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LES DIESEL SONT DEJA BOUIILLANTS 

 
En cette période de vœux on pouvait tout souhaiter et espérer.  
Remusan nous accordant cinq minutes de silence ; Hurbain arrivant enfin à l’heure ; Aimasso et 
Billis moins grincheux ; Corazzi en version light ; Rosso sans ses arrogants maillots italiens 
constellés d’étoiles ; de la sérénité sur le terrain dans les rapports Cometti-Fonda ; Bénémio aussi 
à l’aise au foot qu’à la belote sur internet ; Marafetti, le roi du bonbon, distribuant gratis des 
friandises non périmées ; un Père Noël s’étant fendu de cadeaux utiles, comme un pied gauche à 
certains et « le football pour les Nuls » à d’autres.  
Autant d’idées folles, on vous le concède. 
Pourtant, l’ouverture du sixième tournoi de la Siagne est allée bien plus loin dans le délire.  
Un feu d’artifice de festival pyrotechnique avec 45 buts claqués en 40 minutes, 25 joueurs dont 
d’étonnants Diesel, certes un peu rajeunis par le règlement mais se prenant pour des sprinters 
américains sortant d’une cure de « soins intensifs » : l’instant méritait d’être vécu. Alors 
savourons-le et soulignons de deux traits les exploits de Faouzi Hasni, Dany Hurbain, Christophe 
Remusan, Cyril et David Rolland, les cinq premiers leaders de l’édition 2009 qui ont empoché le 
bénéfice de deux victoires et ont inscrit pratiquement (22) la moitié des buts marqués. La 
concurrence a intérêt à réagir vite. 
La soirée n’aura toutefois pas eu le même goût pour tout le monde et notamment (déjà la 
malédiction ?) pour les vainqueurs des années précédentes. Bouzanne s’est blessé tout seul ; Billis 
et Cometti sont allés deux fois au tapis ; Aimasso n’a pas eu son rayonnement habituel. Seul 
Marafetti a sauvé les meubles. Le bilan est maigre pour les « vieilles gloires ». Mais n’en tirons 
pas de conclusions hâtives. Ce n’est évidemment qu’un début. 
 
 

LES RESULTATS DU 15 JANVIER 2009 
 

 
* CRAMPONT, HURBAIN, REMUSAN, ROLLAND C battent COMETTI, FIORE GAUTEUL, SUIRE 
7 à 2 (mt : 2 à 1). But : COMETTI (1), CRAMPONT (1), HURBAIN (2), REMUSAN (2), ROLLAND C 
(2), SUIRE (1). 
* CORAZZI, FREBY, HASNI, ROLLAND D battent AIMASSO, BILLIS, BOUZANNE, FONDA 4 à 1 
(mt : 2 à 1). Buts : BILLIS (1), HASNI (3), ROLLAND D (1). 
* AKKARI, BRUN-JACOB, EL OUESLATI, SINI et LORRY, MARAFETTI, ROSSO, SABATIER R, 
SABATIER Y 5 à 5 à (mt : 4 à 1). Buts : AKKARI (1), BRUN-JACOB (1), EL OUESLATI (2), 
MARAFETTI (2), SABATIER R. (3), SINI (1). 
 
 
* BOUZANNE, FONDA, HASNI, REMUSAN battent BILLIS, CORAZZI, FREBY, ROSSO 4 à 1 (mt : 2 
à 1). Buts : BILLIS (1), FONDA (2), HASNI (2). 
* FIORE, GAUTEUL, HURBAIN, ROLLAND C battent BRUN-JACOB, COMETTI, LORRY, 
SABATIER R 7 à 2 (mt : 5 à 1). Buts : BRUN-JACOB (1), COMETTI (1), GAUTEUL (1), ROLAND C 
(6). 
*AIMASSO, MARAFETTI, ROLLAND D, SABATIER Y, SINI battent AKKARI, CRAMPONT, EL 
OUESLATI, SUIRE 6 à 1 (mt : 4 à 0). Buts : AIMASSO (1), CRAMPONT (1), ROLLAND D (4), SINI 
(1). 
 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
 
CATEGORIE 
SERIAL BUTEURS 
Attention, danger.  
Ca dégaine vite et fort 
dans la famille Rolland.  
Les frangins Cyril et 
David n’ont en effet pas 
tergiversé pour arroser les 
buts et faire mouche. Le 
premier a déjà huit tirs 
gagnants à son actif (dont 
six dans un seul match !) 
Le second en compte cinq, 
Tout comme Faouzi Hasni 
qui, pour l’instant, est le 
seul à suivre le rythme. 
Un trio de choc qui va 
donner des insomnies à 
ceux qui rêvent de la 
coupe du meilleur buteur. 
 
DES EXCUSES 
Tout le monde n’était pas 
au rendez-vous de cette 
ouverture de tournoi. 
Philippe Bénémio avait 
préféré une soirée « foie 
gras et armagnac » à la 
maison. Les copains 
apprécieront. Quant à 
Ludovic Laurenti, selon 
une source anonyme 
mystérieusement signée 
« ABJ », il ne serait pas 
senti prêt et aurait eu peur 
du ridicule. D’autres n’ont 
pas vraiment eu les 
mêmes scrupules… Et 
pourtant ! 
 
 
REAGISSEZ ! 
Faisons comme dans les 
grands quotidiens et 
n’hésitons pas à vous dire, 
chers lecteurs de la 
Gazette de la Siagne que 
cette rubrique vous 
appartient. Alors, lâchez-
vous ! Défoulez-vous dans 
ces colonnes et pas sur le 
terrain. Faites nous part de 
vos réactions, de vos 
satisfactions et de vos 
déceptions, lancez des 
débats, répondez aux 
attaques, dénoncez les 
tricheries et bizarreries en 
tout genre. Ecrivez-nous. 
Une seule adresse : 
guichard.phi@wanadoo.fr. 
 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

 
1ers : HASNI (3+3), HURBAIN (3+3), 
ROLLAND C (3+3), ROLLAND D 
(3+3), REMUSAN (3+3) : 6 pts. 
 
6èmes : MARAFETTI (2+3), SABATIER 
Y (2+3), SINI (2+3) : 5 pts. 
 
9ème : AIMASSO (1+3), BOUZANNE 
(1+3), CORAZZI (3+1), CRAMPONT 
(3+1), FIORE (1+3), FONDA (1+3), 
 

  
FREBY (3+1), GAUTEUL 3+1) : 4 pts. 
 
17èmes : AKKARI (2+1), BRUN-JACOB 
(2+1), EL OUESLATI (2+1), LORRY 
(2+1), ROSSO (2+1), SABATIER R 
(2+1) : 3 pts. 
 
23èmes : BILLIS (1+1), COMETTI (1+1), 
SUIRE (1+1) : 2 pts. 
 

 
 

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

 
DJEUNES (-35) DIESEL (+35-45) COLLECTORS (45+) 

 
1er : FIORE (1+3) : 
4 pts. 
 
2èmes : AKKARI (2+1),  
SABATIER R (2+1) : 
3 pts.  
 
 

1ers : HASNI (3+3), 
HURBAIN (3+3), 
REMUSAN (3+3), 
ROLLAN D C (3+3), 
ROLLAND D (3+3) : 
6 pts. 
 
6ème : SINI (2+3) : 5 pts 
 
7ème : AIMASSO (1+3) : 
4 pts. 
 
8ème : EL OUESLATI 
(2+1), LORRY (2+1) : 3 pts 
 
10èmes : BILLIS (1+1), 
SUIRE (1+1) : 2 pts. 

1er : MARAFETTI (2+3), 
SABATIER Y (2+3) : 
5 pts. 
 
3èmes : BOUZANNE (1+3), 
CORAZZI (3+1), 
CRAMPONT (3+1) 
FONDA (1+3), FREBY 
(3+1), GAUTEUL (1+3) : 4 
pts. 
 
9èmes : BRUN-JACOB, 
ROSSO (2+1) :  
3 pts. 
 
11ème : COMETTI (1+1) :  
2 pts. 
 

 
 

LES BUTEURS 
45 buts ont été marqués dans la soirée 

 
1er : ROLLAND C (2+6) : 8 buts. 
 

2èmes : HASNI (3+2), ROLLAND D 
(1+4) : 5 buts. 
 
4ème : SABATIER R (3+0) : 3 buts. 
 
5èmes : BILLIS (1+1), BRUN-JACOB 
(1+1), COMETTI (1+1), CRAMPONT 
(1+1), EL OUESLATI (2+0), FONDA 
(0+2), HURBAIN (2+0), MARAFETTI 

  (2+0), REMUSAN (2+0), SINI (1+1) : 2 
buts. 
 
14èmes : AIMASSO (0+1), AKKARI 
(1+0), GAUTEUL (0+1), SUIRE (1+0) : 
1 but. 
 
18èmes : BOUZANNE (0+0), CORAZZI 
(0+0), FIORE (0+0), FREBY (0+0), 
LORRY (0+0), ROSSO (0+0), 
SABATIER Y (0+0) : 0 but. 
 
 


