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PATRICE BOCENO TOUT « SHOW » DEVANT
Toujours en mal chronique de déficit, la « Sécu » pourrait peut-être s’en inspirer.
Oui, il existe un truc quasi infaillible pour faire sortir de leur plumard les frileux, les paresseux, les 
souffreteux, les comateux, les bronchiteux, les crachoteux et remettre d’aplomb les boiteux. Et 
cela marche aussi pour rappeler aux pseudos sportifs de salon pensant que le foot n’est qu’un jeu 
vidéo, qu’il se pratique aussi en plein air et (presque) par tous les temps à Metz, Lille, à 
Amsterdam ou encore plus au nord et, raison de plus, bien plus bas sur la carte, à Mandelieu.
Oui, par courrier, mail, texto ou dans une banale conversation, il suffit de lancer le mot « tournoi » 
et le miracle se produit. Formule magique et finis les bobos, oubliées la pluie et la froidure. On 
répond présent à l’appel.
Les semaines dernières, les rangs s’étaient clairsemés le jeudi soir du côté de la Vernède. Mais 
pour l’ouverture du tournoi de la Siagne 2010, on a déjà battu un premier record. 29 joueurs sur la 
ligne de départ, en plein mois de janvier. Du jamais vu. De bonne augure aussi…et pourvu que ça 
dure !
Difficile après cette soirée inaugurale de tirer des conclusions fiables pour le reste de l’épreuve.
Toutefois, au-delà des noms des premiers leaders qui ont fait une première razzia de points (voir 
page 2), impossible de ne pas retenir le show offert par Patrice Boceno. Jusqu’à présent, avec un 
ballon dans les pieds, on le savait aussi à l’aise que dans la dégustation d’un bol de riz avec gants 
de boxe et baguettes, à bord d’un bateau en pleine tempête. Mais là, en l’espace de vingt minutes, 
il a fait taire les moqueurs et les persifleurs. Peut-être vexé d’avoir perdu contre son fils Cédric au 
premier match, il s’est révélé être un attaquant à vite acheter au mercato. Dans un style que l’on 
qualifiera d’insolite et de très personnel, défiant toutes les règles de l’équilibre et de la technique, 
il a claqué trois pions d’anthologie, désespérant ses adversaires incrédules et totalement 
désemparés face à cette insolente réussite. On lui souhaite de faire aussi bien la prochaine fois. 
Courage Patrice, c’est vraiment pas gagné !

LES RESULTATS DU 21 JANVIER 2010

* BOTTEGA, DA LUZ, FARAUT, FONDA, HASNI battent COMETTI, GUARESE, RAIBAUT, 
REMUSAN, SINI 6 à 1 (m.t : 3 à 0).

* AIMASSO, BOCENO Cédric, CIASULLO, HURBAIN, RAMONDA, SUIRE battent 
BENEMIO, BOCENO Patrice, GAUTEUL, MESNIL, ROLLAND Cyril 3 à 1 (m.t : 1 à 1).

* COURTEAU, EL OUESLATI, SABATIER Romain, VOIGT battent BILLIS, CORAZZI, 
FERRARI, FIORE 3 à 2 (m.t : 1 à 0). 
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* BOCENO Patrice, COURTEAU, FERRARI, SINI, SUIRE battent BILLIS, GAUTEUL, 
HASNI, HURBAIN, REMUSAN 4 à 2 (m.t : 1 à 0).

* AIMASSO, BOCENO Cédric, COMETTI, MESNIL, ROLLAND Cyril, SABATIER Romain 
battent BENEMIO, CIASULLO, FARAUT, FONDA, RAIBAUT 2 à 1 (m.t : 2 à 1).

* EL OUESLATI, FIORE, GUARESE, RAMONDA battent BOTTEGA, CORAZZI, DA LUZ, 
VOIGT 5 à 4 ( m.t : 2 à 0).



 

DU TAC…
AU

TACLE

SALE TEMPS POUR 
PASCAL 
COURTEAU 

Interloqué par les 
exploits à répétition de 
Patrice Boceno en 
pleine euphorie, Pascal 
Courteau s’interrogea 
subitement : « Mais, 
c’est pas possible, il en 
a mis combien de buts 
Patrice ? A partir de 
trois, la prochaine fois 
je viens en string ».
Hélas pour lui – et 
surtout pour nous aussi 
– le nouveau pistolero 
de la Vernède venait de 
réussir son « hat-trick ».
Si Pascal est un homme 
de parole, ce dont nous 
ne saurions douter, 
pourvu qu’il fasse très 
mauvais jeudi et que le 
terrain soir fermé pour 
nous éviter de telles 
visions.

LES ANNEES 
CHANGENT, PAS 
AIMASSO 

On ne l’avait plus 
beaucoup vu fin 2009. 
On l’imaginait presque 
en préretraité du foot, 
plus très motivé par les 
duels (et surtout les 
victoires) du foot. 
On se trompait.
Le fameux effet tournoi
a joué à fond la caisse. 
« Titi » a entamé 
l’année 2010 comme le 
junior qu’il était il y a 
déjà longtemps, plein 
d’envie de gagner. Peut-
être même un peu trop. 
En entrant sur le terrain, 
il a lâché un « je suis là, 
où elles sont les 
victimes ? » que 
certains rêvent déjà de 
lui faire ravaler. C’est 
mal parti pour le prix du 
fair-play.

LE CLASSEMENT GENERAL

1ers : 
AIMASSO (4+4), BOCENO Cédric 
(4+4), COURTEAU (4+4), EL 
OUESLATI (4+4), RAMONDA (4+4), 
SABATIER Romain (4+4), SUIRE (4+4) : 
8 pts.

8èmes : 
BOCENO Patrice (1+4), BOTTEGA 
(4+1), CIASULLO (4+1), COMETTI 
(1+4), DA LUZ (4+1), FARAUT (4+1), 
FERRARI (1+4), FIORE 

(1+4), FONDA (4+1), GUARESE (1+4), 
HASNI (4+1), HURBAIN (4+1), 
MESNIL (1+4), ROLLAND Cyril (1+4), 
SINI (1+4), VOIGT (4+1) : 
5 pts.

24èmes : 
BILLIS (1+1), BENEMIO (1+1), 
CORAZZI (1+1), GAUTEUL (1+1), 
RAIBAUT (1+1), REMUSAN (1+1) : 
2 pts.

PAR CATEGORIE

Le classement par la date de naissance est arrêté au 1er janvier 2010

DJEUNES (jusqu’à 35) DIESEL (+35-45) COLLECTORS (45+)

1ers : 
BOCENO Cédric (4+4), 
SABATIER Romain (4+4) :
 8 pts.

3èmes : 
BOTTEGA (4+1), DA LUZ 
(4+1), FIORE (4+1), 
GUARESE (1+4), MESNIL 
(1+4) :
 5  pts.

8ème :
 RAIBAUT (1+1) : 
2 pts.

1ers : 
AIMASSO (4+4), 
COURTEAU (4+4), EL 
OUESLATI (4+4), SUIRE 
(4+4) : 
8  pts.

5èmes : 
BOCENO Patrice (1+4), 
FARAUT (4+1), HASNI 
(4+1), HURBAIN (4+1), 
ROLLAND Cyril (1+4), 
SINI (1+4) :
5 pts.

11ème : 
REMUSAN (1+1) :
2 pts.

1er :
 RAMONDA (4+4) :
8 pts.

2èmes : 
CIASULLO (4+1), 
COMETTI (1+4), 
FERRARI (1+4), FONDA 
(4+1), VOIGT (4+1) : 
5 pts.

7èmes :  
BENEMIO (1+1), BILLIS 
(1+1), CORAZZI (1+1), 
GAUTEUL (1+1) :
2 pts.

LES TOPS ET LES FLOPS

* Félicitations à  Thierry AIMASSO, Cédric BOCENO, Pascal COURTEAU, Neji EL 
OUESLATI, Denis RAMONDA, Romain SABATIER et Thierry SUIRE qui ont signé 
deux succès et auront la joie d’avoir été au moins une fois en tête du tournoi 20010.

* Philippe BENEMIO, Etienne BILLIS, Renato CORAZZI, Philippe GAUTEUL, 
Florent RAIBAUT et Christophe REMUSAN se partagent eux (provisoirement ?) la 
cuillère de bois.


