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FAOUZI HASNI EST AUX COMMANDES
Depuis le soir, où apercevant de la lumière dans un vestiaire, il poussa la porte d’entrée de 
Génération Junior, il en a agacé quelques-uns. Avec un caractère bien affirmé, mais surtout ses 
dribbles déroutants, sa façon de mettre l’adversaire dans le vent et sa lecture du jeu (comme on dit 
à la télé, du côté de la prétentieuse palette à Doudouce ou de pseudos spécialistes plongés en 
pleine autopsie de la cinquante sixième minute du énième match du siècle), Faouzi Hasni, c’est 
bien mieux que le CAC 40 à la Bourse. Jamais pourtant, avec tout cet arsenal dans son sac de foot, 
il ne s’était retrouvé seul en tête au classement général. Il a comblé cette lacune de son C.V en 
devenant le premier de la classe. Certes, ce n’est pour l’instant qu’une situation provisoire. Avec 
un minuscule point d’avance sur un trio d’affamés et loin de la ligne d’arrivée, il ne peut prétendre 
encore à aucun autre statut qu’éphémère. Mais, en cette soirée qui n’a guère été favorable aux 
leaders (ils ont tous perdu des points importants), Faouzi a peut-être pris date. Plus que jamais, il 
faudra compter avec lui pour la suite des évènements.
Autre temps fort de cette troisième soirée de tournoi, le jackpot du doyen François Rosso (le seul à 
avoir raflé deux victoires). Du même coup, il s’est lui aussi hissé pour la première fois en tête des 
Collectors. Une réussite qui doit donner des boutons à Alain Brun-Jacob et à Thierry Suire.
Enfin, il faut bien vous parler du mystère Aimasso. Depuis des semaines, personne ne le reconnaît 
plus. Titi arrive désormais en retard et, sur le terrain, ses accélérations et ses débordements à la 
« Bip Bip », l’oiseau supersonique du Texas, connaissent de sérieux ratés. Il ne cadre plus ses 
frappes et ne fait plus la différence. Et pourtant, on le retrouve encore en embuscade, prêt à 
profiter de la moindre occasion pour grimper au plus haut du classement et chambrer les copains. 
Comment fait-il pour pallier ses multiples défaillances et être encore là ? La rumeur fait débat 
dans les couloirs de la Vernède, certains insinuant qu’il serait devenu « Red Bull dépendant ». 
Après le sinistre épisode des bananes frelatées et les étranges séances de magie noire de Marafetti 
les soirs de pleine lune pour déstabiliser ses adversaires, voilà maintenant un « piaf » fortement 
suspecté de carburer à la taurine : on vit une vache d’époque !

LES RESULTATS DU 29 JANVIER 2009

* BRUN-JACOB, FREBY, HASNI, HURBAIN, ROSSO battent BILLIS, MARAFETTI, REMUSAN, 
RENAULT, SINI 4 à 2 (mt : 1 à 1).
Buts : HASNI (2), HURBAIN (2), BILLIS (1), MARAFETTI (1).

* AIMASSO, BENEMIO, EL OUESLATI, FIORE, GAUTEUL et COMETTI, MESNIL, ROLLAND D 
SABATIER R 2 à 2 (mt : 2 à 0).
 Buts : AIMASSO (1), GAUTEUL (1), ROLLAND D (1), SABATIER R (1).
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* AIMASSO, BENEMIO, BILLIS, GAUTEUL, ROSSO battent FREBY, HASNI, HURBAIN, ROLLAND 
D, SINI 3 à 2 (mt : 2 à 1).
Buts : BILLIS (2), ROLLAND D (1), ROSSO (1), SINI (1).

* BRUN-JACOB, FIORE, REMUSAN, RENAULT et COMETTI, EL OUESLATI, MARAFETTI, 
MESNIL 3 à 3 (mt : 2 à 0). 
Buts : BRUN-JACOB (1), EL OUESLATI (1), MARAFETTI (1), MESNIL (1), REMUSAN (1), 
RENAULT (1).

Romain SABATIER, blessé, n’a joué qu’un seul match.



 

DU TAC…
AU

TACLE
UNE PENSEE POUR 
SOFIANE ET OLIVIER

Le dernier tournoi « Un 
joueur, un jouet » a fait 
des dégâts. En tentant un 
retourné, Sofiane Akkaki 
est mal retombé. Résultat : 
une double fracture de la 
cheville et une longue 
période de convalescence 
et de rééducation avant de 
remarcher. De son côté, 
Olivier Lorry, qui, faute 
de gardien dans son 
équipe, a accepté de jouer 
dans les buts, a multiplié 
les belles parades mais a 
fini avec une entorse du 
poignet et une côte fêlée.
Nous leur souhaitons à 
tous les deux beaucoup de 
courage et un prompt 
rétablissement. Qu’ils 
sachent que nous ne les 
oublions pas.

UN BONJOUR … 
D’AUSTRALIE

A l’automne dernier, 
Tommy Loutfian, dont 
tout le monde avait 
apprécié ses qualités de 
footballeurs et sa 
gentillesse, est parti vivre 
en Australie. Il a rejoint sa 
copine à Sydney où, pour 
tout vous dire, il est 
installé, en collocation 
avec Benjamin Roge, 
autre membre bien 
sympathique de notre 
association. Tout va bien 
pour eux. Tommy, fidèle 
lecteur de la Gazette, nous 
a passé un coup de fil pour 
se tenir au courant des 
derniers potins et nous 
adresser son bon souvenir. 
Il joue au foot chaque 
dimanche dans son 
quartier et ne serait pas 
contre la venue d’une 
équipe de Génération 
Junior. Tentant bien sûr. 
Mais, pour mener à bien 
ce projet, la cotisation 
annuelle risquerait de 
subir une certaine hausse. 
Ne nous en veut pas 
Tommy, on va réfléchir un 
peu avant de te donner une 
réponse.

.

 

LE CLASSEMENT GENERAL

1er : HASNI 12+(3+1) : 16 pts. 

2èmes : AIMASSO 10+(2+3), 
REMUSAN 12+(1+2), ROLLAND D 
12+(2+1) : 15 pts.

5ème : ROSSO 7+(3+3) : 13 pts.

6èmes : FREBY 8+(3+1), HURBAIN 8+(3+1) : 
12 pts.

8èmes : EL OUESLATI 7+(2+2), GAUTEUL 
6+(2+3) SABATIER R 9+(2) : 11 pts.
11èmes : BILLIS 6+(1+3), COMETTI 6+(2+2)
ROLLAND C 10+(0) : 10 pts. 

14èmes : AKKARI 9+(0), SINI 7+(1+1) : 9 
pts.
16èmes : BRUN-JACOB 3+(3+2), 
CRAMPONT 8+(0), FIORE 4+(2+2), 
FONDA 8+(0), MARAFETTI 5+(1+2), 
MESNIL 4+(2+2) : 8 pts.
22èmes : BENEMIO 2+(2+3), LORRY 7+(0) : 
7 pts.
24ème : BOCENO 6+(0) : 6 pts.
25èmes : RENAULT 2+(1+2), SABATIER Y 
5+(0) : 5 pts.
27èmes : BOUZANNE 4+(0), CORAZZI 
4+(0), ROSSI 4+(0) : 4 pts.
30èmes : MAANANE 2+(0), PETRONE 
2+(0), SUIRE 2+(0) : 2 pts.

PAR CATEGORIE
Le classement par la date de naissance est arrêté au 1er janvier 2009

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

1er : SABATIER R 9+(2) : 
11 pts.

2ème : AKKARI 9+(0) : 9 pts.

3èmes : FIORE 4+(2+2), 
MESNIL 4+(2+2) : 8 pts.

 

1er : HASNI 12+(3+1) : 
16 pts.

2èmes : AIMASSO 10+(2+3), 
REMUSAN 12+(1+2), 
ROLLAND D 12+(2+1) : 
15 pts.
5 ème : HURBAIN 8+(3+1) : 12 
pts.
6ème : EL OUESLATI 
7+(2+2) : 11 pts.
7èmes : BILLIS 6+(1+3), 
ROLLAND C 10+(0) : 10 pts.
9ème : SINI 7+(1+1) : 9 pts.
10ème : LORRY 7+(0) : 7 pts.
11ème : BOCENO 6+(0) : 
6 pts.
12ème : RENAULT 2+(1+2) : 
5 pts.
13ème : ROSSI 4+(0) : 4 pts.
14èmes : MAANANE 2+(0), 
PETRONE 2+(0), SUIRE 
2+(0) : 2 pts.

1er : ROSSO 7+(3+3) : 13 pts.

2ème : FREBY 8+(3+1) : 
12 pts.

3ème : GAUTEUL 6+(2+3) : 11 
pts.

4ème  : COMETTI 6+(2+2) : 
10 pts.

5èmes : BRUN-JACOB 
3+(3+2), CRAMPONT 
4+(1+3), FONDA 4+(3+1), 
MARAFETTI 5+(1+2) : 8 pts.

9ème : BENEMIO 2+(2+3) : 
7 pts.

10ème : SABATIER Y 5+(0) : 5 
pts.
11èmes : BOUZANNE 4+(0), 
CORAZZI 4+(0) : 4 pts.

LES BUTEURS
21 buts ont été marqués dans la soirée

1er : ROLLAND D 11+(1+1) : 13 buts.

2ème : HASNI 10+(2+0) : 12 buts.

3ème : ROLLAND C 11+(0) : 11 buts.

4ème : BILLIS 6+(1+2) : 9 buts.

5èmes : CRAMPONT 6+(0), HURBAIN 
4+(2+0) : 6 buts.
7ème : EL OUESLATI 4+(0+1) : 5 buts.

8èmes : MARAFETTI 2+(1+1), RENAULT 
3+(0+1) ROSSO 3+(0+1), SABATIER R 
3+(1), SINI 3+(0+1) : 4 buts.
13èmes : AKKARI 3+(0), BRUN-JACOB 
2+(0+1), REMUSAN 2+(0+1) : 3 buts.
16èmes : AIMASSO 1+(1+0), COMETTI 
2+(0+0), FONDA 2+(0), GAUTEUL 
1+(1+0), MESNIL 1+(0+1) : 2 buts.
21èmes : BOCENO 1+(0), FREBY 1+(0+0), 
LORRY 1+(0), MAANANE 1+(0), ROSSI 
1+(0), SUIRE 1+(0) : 1 but.


