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REGLEMENTS DE COMPTES EN FAMILLE
Un seul être nous manquait et, comme dans une phrase célèbre, tout paraissait dépeuplé.
Comme ces stars qui n’entrent pas tout de suite en scène, Philippe Marafetti a attendu le 
troisième acte du tournoi pour signer son retour sur le terrain.  Et du même coup réduire au 
silence ceux qui faisaient circuler à son encontre les rumeurs les plus nauséabondes, les bruits 
les plus extravagants. A les entendre, le Philou était une fois encore embourbé dans un sombre 
trafic de friandises farcies de bananes aussi desséchées que périmées. Ou alors, dans ces nuits 
de pleine lune où il pratique la magie noire au fond de son jardin, il s’était planté grave dans 
ses préparations de potions et s’était retrouvé avec les cheveux bleus, n’osant plus sortir. 
D’autres, se trompant d’histoire, susurraient sous cape que « Mara » avait été assassiné dans 
sa baignoire. Foutaises que tout cela. Le Sorcier de Minelle est bien là et en forme. Une 
victoire et un nul après une si longue absence, on en connaît beaucoup qui, depuis le début des 
hostilités, auraient aimé en dire autant.
Le revenant a pu constater que, cette année, le tournoi prenait un caractère souvent familial, 
avec tout un jeu d’alliances et de règlements de comptes.
Ainsi, chez les Boceno, papa Patrice a profité de la dernière soirée pour rétablir son autorité 
parentale.  Il a pris sa revanche. S’imposant 4 à 2, il a renvoyé son fiston Cédric dans sa 
chambre. On attend quand même la « belle » avec impatience. 
Chez les Cometti, selon le cas, on se la joue frangins copains ou frères ennemis. Un coup on 
s’associe pour tenir en échec le leader Aimasso. Un coup on s’entredéchire et, cette fois là, 
Alain a expliqué à Vincent qui était l’aîné. 5 à 2 dans la musette : camembert petit!
Dans le clan des Ramonda, Denis, le beau-papa, et Greg Martoglio, le beau-fils, pratiquent 
pour l’instant la solidarité à outrance. Deux fois associés et deux fois vainqueurs ! Allez, 
malgré tout ce qu’on en dit, la famille cela a encore du bon.

LES RESULTATS DU 4 FEVRIER 2010

* MARTOGLIO, RAMONDA, ROLLAND Cyril, VIVES battent FERRARI, GUARESE, 
HURBAIN, LOMEDICO 4 à 0 (m.t : 0 à 0).

* BOCENO Patrice, BOTTEGA, FIORE, FONDA, MARAFETTI battent BOCENO Cédric, DA 
LUZ, GAUTEUL, LAURENT, SINI 4 à 2 (m.t : 3 à 2).

* COMETTI Alain, COMETI Vincent, BENEMIO, BILLIS, CIASULLO et AIMASSO, 
CORAZZI, HASNI, REMUSAN, SABATIER Romain 1 à 1 (m.t : 1 à 0). 
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* BENEMIO, BILLIS, FONDA, MARAFETTI et DA LUZ, FIORE, LOMEDICO, ROLLAND 
Cyril 1 à 1 (m.t : 1 à 1).

* AIMASSO, MARTOGLIO, RAMONDA, SINI battent BOTTEGA, BOCENO Patrice, 
CORAZZI, GUARESE 1 à 0 ( m.t : 1 à 0).

* COMETTI Alain, CIASULLO, HASNI, HURBAIN, LAURENT, REMUSAN battent 
BOCENO Cédric, COMETTI Vincent, GAUTEUL, SABATIER Romain, VIVES 5 à 2 (m.t : 1 à 
2).



 

DU TAC…
AU

TACLE

LOTO DU CŒUR : 
MERCI A TOUS

C’est un loto record que 
Génération Junior vient 
d’organiser au nouveau 
Centre Expo Congrès. 
900 personnes ont en 
effet participé à cette 
belle soirée caritative au 
profit de l’association 
Aurore et de la lutte 
contre le Sida. Notre 
appel à la mobilisation 
générale a été largement 
entendu. Alors un grand 
merci à tous ceux qui 
sont venus participer et 
surtout donner un 
sérieux coup de main 
pour la préparation de la 
salle et l’accueil du 
public. Grâce à vous 
tout a été quasiment 
parfait et nous avons pu 
offrir un chèque de 
5 000 €  à Aurore pour 
l’aider à poursuivre ses 
actions de prévention et 
d’aide aux malades. 
Chapeau !

APPRENEZ LE 
DANOIS

Au mois de mars, une 
équipe danoise va venir 
passer trois jours à 
Mandelieu et a contacté 
Génération Junior pour 
un match amical. Alors 
préparez-vous, d’une 
part à apprendre la 
langue (cela peut servir) 
et, d’autre part, à 
affronter les dures 
épreuves de la sélection.

39 DANS LA 
COURSE

Avec le retour de 
Philippe Marafetti, vous 
êtes désormais 39 à 
disputer le tournoi 
2010. Tout augmente.

LE CLASSEMENT GENERAL

1ers : AIMASSO 16+(2+4) : 22 pts.

2ème : ROLLAND Cyril 13+(4+2) : 19 pts.

3ème : HURBAIN 13+(1+4) : 18 pts.

4èmes : COMETTI Alain 10+(2+4), FONDA 
10+(4+2), HASNI 10+(2+4),  MARTOGLIO 
8+(4+4), RAMONDA 8+(4+4) : 16 pts.

9ème : BOTTEGA 10+(4+1) : 15 pts.
10èmes : DA LUZ 10+(1+2), EL OUESLATI 
13+ (0),  SABATIER Romain 10+(2+1)  : 13 
pts.
13ème : GUARESE 10+(1+1) : 12 pts.
14èmes : BENEMIO 7+(2+2),  BILLIS 
7+(2+2), CIASULLO 5+(2+4),  FIORE 
5+(4+2), LOMEDICO 8+(1+2) : 11 pts.  

 19èmes : BOCENO Cédric 8+(1+1), 
BOCENO Patrice 5+(4+1), LAURENT 
5+(1+4), RAIBAUT 10+(0) , REMUSAN 
4+(2+4), SINI 5+(1+4), VIVES 5+(4+1) : 
10 pts.
26èmes : COURTEAU 8+(0), : FERRARI 
7+(1+0 F), SUIRE 8+(0) : 8 pts. 
29ème : VOIGT 7+(0)  : 7 pts. 
30èmes : MARAFETTI 0+(4+2) : 6 pts
31èmes : COMETTI Vincent 2+(2+1), 
CORAZZI 2+(2+1), FARAUT 5+(0), 
MESNIL 5+(0), MORELLO 5+(0), ROSSO 
5+(0), THENOT 5+(0) : 5 pts.
38ème : GAUTEUL 2+(1+1) : 4 pts.
39ème : BRUN-JACOB : 2+(0) : 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+)

1er : MARTOGLIO 8+(4+4) : 
16 pts.

2ème : BOTTEGA 10+(1+4) : 
15 pts.

3èmes : DA LUZ 10+(1+2), 
SABATIER Romain 10+(2+1)  
: 13 pts.
5ème : GUARESE 10+(1+1) : 
12 pts.
6èmes : FIORE 5+(4+2), 
LOMEDICO 8+(1+2) : 11 pts. 
8èmes : BOCENO Cédric 
8+(1+1),  RAIBAUT 10+(0) : 
10 pts.
10mes : COMETTI Vincent 
2+(2+1), MESNIL 5+(0), 
MORELLO 5+(0), THENOT 
5+(0) : 
5 pts.

1ers : AIMASSO 16 +(2+4) : 
22 pts.

2ème : ROLLAND Cyril 
13+(4+2) : 19 pts.

3ème : HURBAIN 13+(1+4) : 
18 pts.

4ème : HASNI 10+(2+4) : 
16 pts.
5ème : EL OUESLATI 13+(0) :
13 pts.
6èmes : BOCENO Patrice 
5+(4+1), LAURENT 5+(1+4), 
REMUSAN 4+(2+4), SINI 
5+(1+4)  : 10 pts.
10èmes : COURTEAU 8+(0), 
SUIRE 8+(0) : 8  pts.
12mes : FARAUT 5+(0) : 
5 pts.

1ers : COMETTI Alain 10+ 
(2+4), FONDA 10+(4+2), 
RAMONDA 8+(4+4) :
16 pts.
4èmes : BENEMIO 7+(2+2), 
BILLIS 7+(2+2), CIASULLO 
5+(2+4) : 
11 pts. 
7ème : VIVES 5+(4+1) :
 10 pts.
8ème : FERRARI 7+(1+0 F) : 
8 pts.
9ème : VOIGT 7+(0)  : 7 pts.
10ème : MARAFETTI 
0+(4+2) : 6 pts.
11mes : CORAZZI 2+(2+1), 
ROSSO 5+(0) : 5 pts.
13me : GAUTEUL 2+(1+1) :
4 pts.
14me : BRUN-JACOB : 2+(0) : 
2 pts.

LES TOPS ET LES FLOPS

* Au tableau d’honneur de la soirée, citons Greg Martoglio et Denis Ramonda qui ont 
connu deux fois le succès. Une habitude chez eux : depuis le début du tournoi, en 
quatre rencontres disputées sur six possibles, ils n’ont jamais encore concédé le 
moindre point. Et en plus, dans leur catégorie d’âge, ils occupent chacun la tête.

* A l’inverse, en quatre confrontations, Philippe Gauteul n’a toujours pas réussi à 
connaître la joie de la victoire ou même du partage des points. Il est vrai qu’une 
semaine de vacances au soleil des îles, ce n’est peut-être pas la préparation idéale pour 
briller en tournoi.


