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DEUX INSURGES RENVERSENT HASNI
Sale temps pour les leaders ! 
Jeudi dernier, tous ceux qui, au soir du troisième tour, étaient venus pointer leur ambitieuse
frimousse au sommet des divers classements, ont été vite priés d’aller se démaquiller et de laisser
leur costume de premier de la classe au vestiaire. Voire, de dégager du podium provisoire le temps
d’un stage de recyclage de leurs ambitions dans l’anonymat de l’arrière-boutique du tournoi.
La révolte a donc grondé sur les bords de la Siagne. 
Personne ne s’étonnera d’apprendre que, parmi les insurgés, figure Thierry Aimasso. A la fin des
rencontres, tout à la joie d’avoir, en plus, battu Etienne Billis, il ricanait comme une hyène se
pourléchant les babines avant de planter ses crocs dans la charogne. Et il sautillait sur place en
marmonnant un « hum, ça sent bon ce soir !» plein de fiel, de moquerie et de vengeance assouvie.
Titi a retrouvé le goût sauvage de la provocation et de l’affrontement. Comme dans la pub,
l’importateur exclusif de « Red-Bull » se voit pousser des ailes. Alerte dans les rangs.
Mais Thierry n’est pas le seul à avoir fait basculer Faouzi Hasni de son piédestal et à se retrouver
en tête. Il doit même beaucoup (pour ne pas dire tout) à son complice David Rolland. Dans les
deux rencontres où ils étaient partenaires, il a, lui, claqué des buts décisifs pour la victoire, ce qui
n’est plus arrivé à Aimasso depuis longtemps et devrait l’inquiéter. Non content d’être désormais
co-leader au général, David a confirmé du même coup sa place de meilleure gâchette du tournoi
devant son frère Cyril et… Faouzi qui a décidemment reculé sur tous les tableaux. Il a dû se faire
bien chambrer sur la route du retour.
Autres victimes de la soirée, Romain Sabatier qui, n’ayant pu jouer, s’est fait dépasser par un
Johnny Mesnil, excellent dans tous les domaines et à présent en tête des « Djeunes », et François
Rosso. L’icône des Collectors a capitulé à deux reprises. A chaque fois, face à Thierry Suire,
preuve que l’on n’est trahi que par ses amis. Le voilà maintenant devancé par Philippe Gauteul et
Alain Cometti qui ont fait le plein de points. Un rugbyman et un jardinier devant soi : pour un
footeux dans l’âme, il y a de quoi tout plaquer avant d’aller planter des fèves !

LES RESULTATS DU 12 FEVRIER 2009
* BILLIS, GAUTEUL, MESNIL J, SUIRE battent HURBAIN, LAURENTI, ROLAND C, ROSSO 4 à 0
(mt : 0 à 0).
Buts : BILLIS (2), MESNIL J (2).

* AIMASSO, CIASULLO, COMETTI, REMUSAN, ROLLAND D battent BRUN-JACOB, FIORE,
FONDA, FREBY, HASNI, YOANN 2 à 0 (mt : 0 à 0).
 Buts : REMUSAN (1), ROLLAND D (1).
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* FONDA, HURBAIN, MESNIL J, ROLLAND C battent CIASULLO, FIORE, HASNI, REMUSAN 4 à 1
(mt : 2 à 0).
Buts : HURBAIN (1), MESNIL J (1), REMUSAN (1), ROLLAND C (2).

* AIMASSO, COMETTI, GAUTEUL, ROLLAND D, SUIRE battent BILLIS, BRUN-JACOB, FREBY,
LAURENTI, ROSSO, YOANN 2 à 0 (mt : 1 à 0). 
Buts : COMETTI (1), ROLLAND D (1).



 

DU TAC…
AU

TACLE
TOUS SAMEDI 
SOIR AU LOTO 
DU COEUR

C’est samedi prochain 21
février, à 19 h 30, à la
salle Europa, qu’aura lieu
notre « Loto du Cœur ».
Pour Génération Junior, il
s’agit du rendez-vous le
plus important de la
saison. Répétons-le une
fois encore, pour réussir
cette soirée caritative et
aider Aurore, qui œuvre
contre le Sida, nous
comptons absolument sur
votre présence, avec votre
famille et vos amis. Les
lots à gagner (une télé
plasma de 107 cm, un
home cinéma, un P.C ultra
portable, des consoles de
jeux, une journée de
thalasso pour un couple,
deux invitations pour un
dîner gastronomique dans
un palace, un GPS, une
initiation au golf, un
baptême de l’air, une table
de ping-pong, des bons
d’achats…) représentent
une valeur  de 10 000 €.
Et bien d’autres bonnes
surprises vous attendent
sur place. Alors soyons
clairs : si vous êtes
membre de Génération
Junior, si vous voulez
continuer à l’être et si,
samedi, vous n’êtes pas
parti en vacances, loin de
Mandelieu, vous n’avez
aucune excuse pour rater
cette soirée ! 

LA « DER » DE LUDO

On ne devrait plus revoir
Ludovic Laurenti sur le
terrain de la Vernède et
nous le regrettons. En
raison d’une prochaine
mutation professionnelle,
il nous a fait ses adieux
jeudi soir. Nous, parce que
nous l’avons apprécié,
nous voulons croire qu’il
ne s’agit que d’un simple
au revoir. Ludo, nous te
souhaitons plein de
réussite. Et au cas où… tu
seras toujours le bienvenu
parmi nous.

LE CLASSEMENT GENERAL
1ers : AIMASSO 15+(3+3), ROLLAND D
15+(3+3) : 21 pts.

3ème : REMUSAN 15+(3+1): 19 pts.

4ème : HASNI 16+(1+1) : 18 pts. 

5ème : GAUTEUL 11+(3+3) : 17 pts.
6èmes : COMETTI 10+(3+3), HURBAIN
12+(1+3) : 16 pts.
8ème : ROSSO 13+(1+1) : 15 pts.
9èmes : BILLIS 10+(3+1), FREBY 12+(1+1),
MESNIL 8+(3+3) ROLLAND C 10+(1+3) :
14 pts.
13ème : FONDA 8+(1+3) : 12 pts.
14èmes : EL OUESLATI 11+(0), SABATIER R
11+(0) : 11 pts.

16èmes : BRUN-JACOB 8+(1+1), FIORE
8+(1+1) : 10 pts.
18èmes : AKKARI 9+(0), SINI 9+(0) : 
9 pts.
20èmes : CRAMPONT 8+(0), MARAFETTI
5+(1+2), SUIRE 2+(3+3) : 8 pts.
23èmes : BENEMIO 7+(0), LORRY 7+(0) : 7
pts.
25ème : BOCENO 6+(0) : 6 pts.
26èmes : RENAULT 5+(0), SABATIER Y
5+(0) : 5 pts.
28èmes : BOUZANNE 4+(0), CIASULLO
0+(3+1), CORAZZI 4+(0), ROSSI 4+(0) : 
4 pts.
32èmes : LAURENTI 0+(1+1), MAANANE
2+(0), PETRONE 2+(0), YOANN 0+(1+1) :
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 : MESNIL 8+(3+3) : 14 pts.

2ème : SABATIER R 11+(0) : 
11 pts.

3ème : FIORE 8+(1+1) : 10 pts.

4ème : AKKARI 9+(0) : 9 pts.

5ème : YOANN 0+(1+1) : 2 pts

 

1ers : AIMASSO 15+(3+3),
ROLLAND D 15+(3+3) : 21 pts.

3ème : REMUSAN 15+(3+1) : 
19 pts.

4ème : HASNI 16+(1+1) : 18 pts.

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

1er : GAUTEUL 11+(3+3) : 
17 pts.

2ème : COMETTI 10+(3+3) : 
16 pts.

3ème : ROSSO 13+(1+1) : 15 pts.

4ème : FREBY 12+(1+1) : 14 pts.

5ème : FONDA 8+(1+3) : 12 pts.

6ème : BRUN-JACOB : 10 pts.

7èmes : CRAMPONT 8+(0),
MARAFETTI 8+(0) : 8 pts.
9ème : BENEMIO 7+(0) : 7 pts.
10ème : SABATIER Y 5+(0) : 
5 pts.
11èmes : BOUZANNE 4+(0),
CIASULLO 0+ (3+1), CORAZZI
4+(0) : 4 pts.

LES BUTEURS
13 buts ont été marqués dans la soirée

1er : ROLLAND D 13+(1+1) : 15 buts.

2ème : ROLLAND C 11+(0+2) : 13 buts.

3ème : HASNI 12+(0+0) : 12 buts.

4ème : BILLIS 9+(2+0) : 11 buts.
5ème : HURBAIN 6+(0+1) : 7 buts.
6ème : CRAMPONT 6+(0) : 6 buts.
7èmes : EL OUESLATI 5+(0), MESNIL
2+(2+1), REMUSAN 3+(1+1)  : 5 buts.

10èmes : MARAFETTI 4+(0), RENAULT
4+(0) ROSSO 4+(0+0), SABATIER R 4+(0),
SINI 4+(0) : 4 buts.
15èmes : AKKARI 3+(0), BRUN-JACOB
3+(0+0), COMETTI 2+(0+1) : 3 buts.
18èmes : AIMASSO 2+(0+0), FONDA
2+(0+0), GAUTEUL 2+(0+0) : 2 buts.
21èmes : BOCENO 1+(0), FREBY 1+(0+0),
LORRY 1+(0), MAANANE 1+(0), ROSSI
1+(0), SUIRE 1+(0) : 1 but.


