
MEDJIAN, C’EST MARCO LA MENACE!!

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

Bouzanne a encore réussi à conserver son fauteuil de leader.
Mais derrière lui le danger se précise. Si Cometti a perdu un
point précieux, Marafetti est désormais deuxième, tandis que

Medjian, en pleine bourre, n’en finit plus de gagner.

Attention, chaud devant!! L’empire des vieux contre-attaque.
A l’image d’un Jean-Marc Medjian totalement déchaîné, cavalant partout sur le terrain, jouant
en même temps les rôles de stoppeur, de relanceur, de passeur décisif et de buteur, l’opération
«!rouleau compresseur!» est enclenchée. Pascal Bouzanne est averti!: il va lui falloir être
drôlement costaud pour résister à la charge. Ce n’est pas la brigade légère qui est à ses
trousses mais du lourd, du compact, de l’indestructible qui avance avec un moteur gonflé et
des jambes de junior. La preuve!? L’arméno-boccassien (un label suffisamment explicite) a
marqué!la totalité des douze points en jeu dans les deux dernières soirées, il a quitté le
«!ventre mou!» du classement pour s’installer à la troisième place et surtout il impressionne
partenaires et adversaires qui viennent vous glisser à l’oreille  «!Ouf, tu as vu Marco!? Quelle
forme!!!» Pourquoi voulez-vous donc qu’il s’arrête en si bon chemin.
L’autre péril se nomme… Marafetti. Oui, le chat noir s’est transformé en panthère. Le voilà
seul sur la deuxième marche du podium, prêt à porter l’estocade sur la proie Bouzanne. Il a
fini ses deux rencontres totalement vidé, étendu de longues minutes sur le dos à la recherche
de son souffle perdu. Lui aussi a les dents longues. Dommage qu’il soit au coeur d’une
polémique ternissant un peu la performance. On lui reproche quelques pratiques anti-sportives
qui ont, dans le dernier match, déclenché l’irritation de Luault et Alain Cometti, des gens
d’habitude bien calmes. Mais au rayon de l’anti fair-play, il faut aussi malheureusement citer
les deux attentats inqualifiables de Pascal sur Aimasso. Du calme, messieurs. Vous nous aviez
habitués à beaucoup mieux. Evitez-nous d’ouvrir la commission de discipline.

TREVOR FRANCIS RESTE LE PATRON
Chez les buteurs, l’intérêt de la soirée résidait dans la lutte (à distance) entre Alain Cometti et
Aimasso. Manifestement, Titi n’a pas digéré son «!neuf de Pâques!». La mitraillette de la
semaine précédente s’est enraillée et le marquage strict qui lui a été réservé par les copains
n’explique pas tout. Il n’a jamais trouvé l’inspiration, le timing, le bon placement. Un seul but
à son actif tandis que Trevor Francis continuait tranquillement sa récolte avec quatre
nouveaux pions. Et pan sur la tête. Comme un malheur n’arrive jamais seul, Titi a perdu sa
place de deuxième dans la bataille. Il est en effet devancé par Rud Gullit Billis (c’est ainsi
qu’il se surnomme en toute modestie) qui a marqué à cinq reprises (comme Sofiane Akkari).
Etienne qui, l’an dernier, avait largement contribué au titre d’Aimasso en multipliant les
bonnes passes pourrait légitimement décider de jouer plus «!perso!» cette saison. Re pan sur
le teston. Mais ne croyez pas Titi assommé. Sa réaction ne devrait pas tarder.



Du tac
au tacle

ET MARA ROMPIT
L’AMBIANCE
D’abord asseyez-vous et
respirez à fond. C’est tout à
fait indispensable pour
tenter d’apprécier l’histoire
que colporte Philou. «!Quel
est le plus vieux fromage du
monde!?!» vous demandera-
t-il. Inutile de chercher.
Vous ne trouverez pas. La
réponse, c’est «!le rompit!».
Tentative d’explication!:
dans la Bible, il est écrit
que Jésus prit le vin, le
pain, le bénit et …le
rompit!! Voilà c’est tout. Si
vous avez ri, bravo. Nous
on a eu l’impression que
depuis Saint-Raphaël ( il y
a vingt-cinq ans)  il n’avait
encore tout à fait récupéré
de son débordement sur
l’aile.

LA COLERE DE TITI
Pas très inspiré sur le
terrain (c’est le moins que
l’on puisse écrire après sa
prestation), Titi Aimasso se
plaignait amèrement (et à
jute titre) des coups et de la
surveillance plus qu’étroite
dont il fut l’objet. «!Ils ne
m’ont pas lâché la culotte
de toute la soirée!» clamait-
il en rougnant. Faudra-t-il
faire appel bientôt à la
police des mœurs!?

CA CONTINUE!!
Il y a eu Denis Ramonda,
puis Fonda. Maintenant,
c’est Dany Hurbain qui,
blessé au genou, renonce au
tournoi. On espère lui aussi
le revoir très vite.

JOURNEE DU 24 MARS 2005
         LES RESULTATS

• V. COMETTI, MARAFETTI, MEDJIAN battent BOUZANNE, A.
COMETTI, LE BIHAN 7 à 1 (MT!: 2 à 0). Buts!: A. COMETTI (1), V.
COMETTI (3), MARAFETTI (2), MEDJIAN (2).

• AKKARI, BILLIS, CORAZZI battent AIMASSO, LUAULT, R.
SABATIER 7 à 2 (MT!: 1 à 1). Buts!: AKKARI (4), BILLIS (2),
CORAZZI (1), LUAULT (1), R. SABATIER (1).

• A. COMETTI, LUAULT, R. SABATIER et BILLIS, CORAZZI,
MARAFETTI 4 à 4 (MT!: 3 à 2). Buts!: BILLIS (3), A. COMETTI (3),
MARAFETTI (1), R. SABATIER (1).

• AKKARI, BOUZANNE, MEDJIAN battent AIMASSO, V. COMETTI,
LE BIHAN 3 à 1 (MT!: 0 à 0). Buts!: AIMASSO (1), AKKARI (1),
BOUZANNE (1), MEDJIAN (1).

        LES CLASSEMENTS
        Général

• 1er!: BOUZANNE (29+4) : 33 pts.
• 2eme!: MARAFETTI (26+5)!: 31 pts.
• 3emes!: A. COMETTI (27+3), MEDJIAN (24 +6)!: 30 pts.
• 5eme: LUAULT (25+3)!: 28 pts.
• 6eme : BILLIS (21+5) : 26 pts.
• 7eme!: LE BIHAN (20+2)!: 22 pts.
• 8eme!: HURBAIN (19+0)!: 19 pts.
• 9eme!: V. COMETTI (13+4), CORAZZI (12+5) : 17 pts.
• 11eme!: FONDA (15+0)!:!15 pts.
• 12eme!: AKKARI (8+6)!: 14 pts.
• 13emes : FARAUT (12+0), HASNI (12+0)!: 12 pts.
• 15emes!: ABATE (11+0), AIMASSO (9+2), AUDISIO (11+0),
                   BELKACEMI (11+0), CORRAL (11+0)!: 11 pts.
• 20emes!: R. SABATIER (7+3) : 10 pts.
• 21emes : GOUBERT (9+0)!: 9 pts.
• 22emes!: DELOINCE (7+0), D. RAMONDA (7+0) : 7 pts.
• 24eme!: CRAMPONT (6+0)!: 6 pts.
• 25eme!: G. RAMONDA (4+0)!: 2 pts.
• 26eme!: GUILLIER (2+0)!: 2 pts.
• 27eme!: Y. SABATIER (1+0)!: 1 pt.

      Buteurs
• 1er!: A. COMETTI!: (20+4)!: 24 buts.
• 2eme!: BILLIS (16 +5)!: 21 buts.
• 3eme : AIMASSO (18+1) : 19 buts.
• 4eme : MARAFETTI (7+3)!: 10 buts.
• 5emes!: ABATE (9+0), CORRAL (9+0), FARAUT (9+0),  R.
                 SABATIER (7+2)!: 9 buts.
• 9emes : AKKARI (3+5), BOUZANNE (7+1), V. COMETTI (5+3) : 8
                 buts.
• 12emes : HASNI (7+0), LUAULT (6+1), MEDJIAN (4+3) : 7 buts.
• 15eme!:!FONDA (6+0)!: 6 buts.
• 16eme: AUDISIO (5+0)!: 5 buts.
• 17emes : BELKACEMI (4+0), LE BIHAN (4+0) : 4 buts.
• 19emes : HUBAIN (3+0), D. RAMONDA (3+0)!: 3 buts.
• 21emes : CORAZZI (1+1), GOUBERT (2+0)!: 2 buts.
• 23emes!: CRAMPONT (1+0), DELOINCE (1+0), GUILLIER (1+0),  G.

RAMONDA (1+0)!: 1 but.
• 27eme!: Y. SABATIER!: 0 but.


