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ALERTE, AIMASSO S’EST ENFUI ! 
 

Autant vous l’avouer tout de suite. Titi n’a pas du tout apprécié d’apprendre qu’un complot le 
visait. En sortant du vestiaire, il confiait d’ailleurs à un journaliste : « ce soir, je vais tous les 
casser ! » Ambiance. Et sur le coup de 22 h 30, il inscrivait deux victoires de plus à son tableau de 
chasse. Le plan anti-Aimasso, qui devait nous tenir en haleine tout l’hiver, a donc foiré. Il 
ressemble à un gros pétard mouillé. Titi s’est joué avec délectation de ces « gros minets » qui 
avaient pourtant juré de le griffer et de le croquer. Et comme un pied de nez à la concurrence 
impuissante, il endosse le maillot de leader unique. Bien sûr, rien n’est joué. Certes, il ne possède 
qu’un minuscule point d’avance. Mais au lieu d’ergoter et de se cacher derrière ces ridicules 
excuses, les poursuivants seraient bien inspirés de relancer la mobilisation. La vraie, pas de la 
guimauve en bâtons. Dans les dessins animés ou sur un terrain de foot, un Titi en vadrouille n’est 
pas facile à remettre en cage. Allez les gars, retrouvez les vertus du filet à papillon ou du lasso. 
S’il le faut, planquez ses chaussures ou pratiquez la sorcellerie. Mais évitez à La Gazette de devoir 
vous saouler à longueur de semaines en vous narrant les exploits de ce drôle d’oiseau. 
Djeunes : Loutfian a pris le commandement devant Hasni. Un duo qui a déjà une confortable 
avance sur des poursuivants qui ont pris le tournoi en marche en ratant la première soirée. 
Diesel : Cometti est le gros perdant la soirée. Seuls Billis, Gauteul et Le Bihan sont dans le sillage 
immédiat d’un Aimasso en grande forme. 
Collectors : « Elvis » a creusé un écart de deux points mais la bataille s’annonce serrée dans cette 
série. 
Buteurs : Cometti a été rejoint par Billis. Loutfian est à deux petites longueurs. Aimasso, Hasni et 
Hurbain sont aussi au contact. 

 
LES RESULTATS DU 24 JANVIER 2008 

 
 

* ARINI, COURTEAU, FREBY, MOGENS battent BENEMIO, HURBAIN, MORELLO, REMUSAN 1 à 
0 (mt : 0 à 0). But : MOGENS (1). 
* AIMASSO, DUBBIOSI, LOUTFIAN, SABATIER N. battent AKKARI, COMETTI, FONDA, 
MACULLO 4 à 2 (mt : 2 à 1). Buts : AIMASSO (1), AKKARI (1), COMETTI (1), DUBBIOSI (1), 
SABATIER N. (2). 
* BOCENO, GAUTEUL, GUILHAUD, SABATIER R., YOAN et BILLIS, BOUZANNE, HASNI, LE 
BIHAN, ROGE 3 à 3 (mt : 1 à 2). Buts : BILLIS (2), BOCENO (1), HASNI (1), SABATIER R. (2).  
 
*AIMASSO, BOCENO, BOUZANNE, HASNI battent ARINI, BENEMIO, MACULLO, MORELLO 2 à 
1 (mt : 1 à 0). Buts : ARINI (1), BOCENO (1) HASNI (1).  
* BILLIS, COURTEAU, GAUTEUL, LE BIHAN battent DUBBIOSI, FONDA, ROGE, SABATIER R. 2 
à 1 (mt : 1 à 0). Buts : BILLIS (1), COURTEAU (1), FONDA (1).  
*AKKARI, GUILHAUD, HURBAIN, LOUTFIAN, MOGENS battent COMETTI, FREBY, REMUSAN, 
SABATIER N., YOAN 3 à 1 (mt : 1 à 1). Buts : HURBAIN (1), GUILHAUD (1), LOUTFIAN (1), 
REMUSAN (1). 

 



       
 
 
 

     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. 

 




