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COMETTI DEMARRE EN TROMBE 
 

« Le challenge fait très bien chez moi. Vous ne croyez pas que je vais vous le rendre sans me 
défendre. Je vous préviens, y’aura pas de cadeau ! » 
Avant même le coup d’envoi du cinquième tournoi de la Siagne, Thierry Aimasso, le tenant du 
titre, a déclenché les hostilités, joignant le geste à la parole. Arrivé pour une fois très en avance au 
vestiaire, il s’est dopé à l’expresso, puis il s’est longuement massé. Une fois sur le terrain, il a 
ponctué ses râteaux et ses crochets gagnants de son épouvantable rire façon hyène en chasse qui, 
d’emblée, lui a fait perdre le prix du fair-play. Le Titi version 2008 n’a pas changé et tentera tout 
pour être au sommet. Au terme de cette soirée inaugurale, il est sans doute satisfait d’avoir 
remporté ses deux premières rencontres. Il peut cependant nourrir deux inquiétudes. 
D’abord, parce qu’un certain « P. C. » (nous n’en dévoilerons pas plus) s’active depuis une 
semaine en coulisses pour déclencher un démoniaque plan anti-Titi. Il aurait déjà trouvé des 
complices prêts à s’associer aux plus sordides machinations. Voilà qui nous promet un bel hiver. 
Ensuite, parce que l’exploit, ce n’est pas lui qui l’a signé. Billis, Ciasullo, Gauteul, Le Bihan ont 
fait aussi bien et méritent des éloges. Mais le héros c’est Cometti. Malgré un pied droit toujours 
aussi désobéissant (il a vendangé une bonne demi-douzaine d’occasions en or massif), en plus des 
six points ratissés, Alain s’est offert un petit cadeau bon pour le moral : prendre seul le large au 
classement des buteurs. Avec un rythme de trois pions par match, il a planté quelques sévères 
banderilles dans les ambitions de tous les concurrents. Manière de leur rappeler au passage et 
discrètement qu’il a déjà remporté le tournoi. Même sur le synthétique de la Vernède, le jardinier 
de Capitou serait bien capable, en 2008, de nous faire pousser un autre arbre à succès. 

 
LES RESULTATS DU 17 JANVIER 2008 

 
 
* AIMASSO, BOUZANNE, COMETTI, FONDA battent BOCENO, CORAZZI, COURTEAU, FREBY, 
LUAULT 5 à 2 (mt : 3 à 1). Buts : AIMASSO 1, BOCENO 1, BOUZANNE 1, COMETTI 3, COURTEAU 1. 

 
* BILLIS, GAUTEUL, MARAFETTI battent FOUROUX, HASNI, MACULLO 5 à 3 (mt : 1 à 0). Buts : 
BILLIS 2, FOUROUX 1, GAUTEUL 1, MACULLO 2, MARAFETTI 2. 

 
* CIASULLO, LE BIHAN, MOGENS battent DUBBIOSI, HURBAIN, LOUTFIAN 5 à 3 (mt : 3 à 3). Buts : 
CIASULLO 1, HURBAIN 2, LE BIHAN 3, LOUTFIAN 1, MOGENS 1. 

 
* AIMASSO, CIASULLO, GAUTEUL, LE BIHAN, LOUTFIAN battent BOCENO, BOUZANNE, HURBAIN, 
LUAULT 6 à 3 (mt 1 à 1). Buts : AIMASSO 2, BOCENO 1, BOUZANNE 1, CIASULLO 1, HURBAIN 1, 
LOUTFIAN 3. 

 
* COURTEAU, HASNI, MARAFETTI et FONDA, MACULLO, MOGENS 3 à 3 (mt 2 à 2). Buts : FONDA 1, 
HASNI 2, MARAFETTI 1, MACULLO 1, MOGENS 1. 

 
* BILLIS, DUBBIOSI battent CORAZZI, FREBY, ROSSO 7 à 1 (3 à 1). Buts : BILLIS 2, COMETTI 3, 
CORAZZI 1, DUBBIOSI 2. 
 

 



       
 
 
 

 
DU TAC… 

AU 
TACLE 

 
 
 
LE PREMIER DE 
MARAFETTI 
Les quatre précédents 
vainqueurs du tournoi ont 
connu, jeudi, des fortunes 
diverses. Cometti a fait le 
plein de points et de buts ; 
Aimasso a gagné deux 
fois mais n’est pas le 
meilleur buteur ; de son 
côté, Bouzanne a alterné 
le bon et le moins bien (un 
succès et une défaite). 
Quant à Marafetti (un nul 
et une victoire), il était 
content de sa soirée en 
faisant remarquer qu’il 
était l’auteur du premier 
but de l’édition 2008.  
 
 
 
OFFENSIFS 
Sur les 22 joueurs 
présents, 19 ont déjà 
ouvert leur compteur but. 
Plutôt bon signe. 
 
 
 
C’ETAIT EN 2007 
Pour les nouveaux et pour 
les autres, il n’est peut-
être pas inutile de rappeler 
le palmarès 2007. 
Titi Aimasso a raflé trois 
récompenses : classement 
général (devant Billis et 
Akkari), vainqueur des 
« Diesel » et meilleur 
buteur. 
Alain Fonda (premier des 
« Collectors ») a été aussi 
sacré meilleur joueur du 
tournoi, tandis que 
Philippe Bénémio était 
désigné le plus fair-play et 
Etienne Billis le plus 
grincheux. 
Sofiane Akkari a gagné 
chez les « Pitchouns » et 
Fauzi Hasni chez les 
« Djeunes ». Quant à 
Jean-Philippe Lomedico, 
il a reçu le trophée 
décerné par les joueurs du 
comité directeur de 
Génération Junior. 
 
  
 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 

Fouroux et Rosso n’ont joué qu’un seul match 
 
 

1ers : AIMASSO (3+3), BILLIS 
(3+3), CIASULLO (3+3), 
COMETTI (3+3), GAUTEUL (3+3), 
LE BIHAN (3+3) : 6 pts. 
 
7èmes : FONDA (3+2), MARAFETTI 
(3+2), MOGENS (3+2) : 5 pts. 
 
10èmes : BOUZANNE (3+1),  
DUBBIOSI (1+3), LOUTFIAN  
(1+3) : 4 pts. 

  
 
13èmes : COURTEAU (1+2), HASNI 
(1+2), MACULLO (1+2) : 3 pts. 
 

16èmes : BOCENO (1+1), CORAZZI 
(1+1), FREBY (1+1), HURBAIN 
(1+1), LUAULT (1+1) : 2 pts. 
 
21èmes : FOUROUX (1+F), ROSSO 
(F+1) : 1 pt. 

 
 

PAR CATEGORIE 
Le classement par la date de naissance est arrêté au 1er janvier 2008 

 
 

DJEUNES (-40) DIESEL (+40-45) COLLECTORS (45+) 
 

1er : LOUTFIAN (1+3) :  
 4 pts. 
 
2èmes : HASNI (1+2),  
MACULLO (1+2) :  
 3 pts. 
 

4ème : FOUROUX (1+F) :  
 1 pt. 
 

 

1ers : AIMASSO (3+3),  
BILLIS (3+3), 
COMETTI (3+3), 
GAUTEUL (3+3),  
LE BIHAN (3+3) : 
 6 pts. 
  
5ème : COURTEAU (1+2) : 
 3 pts. 
 
6èmes : BOCENO (1+1),  
CORAZZI (1+1) 
HURBAIN (1+1) 
LUAULT (1+1) : 
 2 pts. 
 
 

1er : CIASULLO (3+3)  
 6 pts. 
 
3èmes : FONDA (3+2), 
MARAFETTI (3+2)  
MOGENS (3+2) : 
 5 pts. 
 
6èmes : BOUZANNE (3+1) 
DUBBIOSI (1+3) : 
 4 pts. 
 
 
8ème : FREBY (1+1) : 
 2 pts.  
 
9ème : ROSSO (F+1) : 
 1 pt. 

 
 

LES BUTEURS 
46 buts ont été marqués dans la soirée 

 
 

1er : COMETTI (3+3) : 6 buts. 
 

2èmes : BILLIS (2+2), LOUTFIAN 
(1+3) : 4 buts. 
 
4èmes : AIMASSO (1+2), HURBAIN 
(2+1), LE BIHAN (3+0), 
MACULLO (2+1), MARAFETTI 
(2+1) : 3 buts. 
 

9èmes : BOCENO (1+1), BOUZANNE 
(1+1), CIASULLO (1+1), DUBBIOSI 
(0+2), HASNI (0+2), MOGENS 
(1+1) : 2 buts. 
15èmes : CORAZZI (0+1), COURTEAU 
(1+0), FONDA (0+1), FOUROUX (1), 
GAUTEUL (1+0) : 1 but. 
20èmes : FREBY (0+0), LUAULT (0+0), 
ROSSO (0) : 0 but. 

 


