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RAIBAUT GAGNE : MIRACLE OU MAGOUILLE ?
Florent Raibaut vit avec des certitudes en béton armé. Son théorème à lui est d’une désarmante 
simplicité : « quand je ne gagne pas, c’est truqué ». Toutes autres tentatives d’explications qui 
pourraient mettre en cause quelques insuffisances techniques, un sens tactique loin d’être 
époustouflant et diverses maladresses dans la conclusion, ne seraient que méchancetés de la part 
de ses petits camarades et du coach réunis. Ceux là n’ont rien compris. Ils ne savent pas qu’ils 
côtoient un futur Ballon d’Or en pleine éclosion. Alors pour l’aider à embellir sa carte de visite 
(avec 6 défaites, 1 nul et 5 victoires en 12 rencontres, y a quand même pas de quoi la ramener), on 
lui a laissé le soin de procéder au tirage au sort. Exercice dans lequel Florent est, semble-t-il, 
apparu plus à l’aise que parfois sur le terrain. Il a ainsi réussi, d’une part, à éviter l’affrontement 
avec Philippe Marafetti qui, récemment, lui a infligé un mémorable petit pont, et, d’autre part, à 
bien s’entourer pour empocher six points sur huit possibles. Mais ce « miracle » étonne et fait 
jaser ceux là même qu’il accuse d’avoir triché. « Cette fois, n’y aurait-il pas eu magouille pour de 
bon ? » s’interroge-t-on à la Vernède. A semer le vent, on récolte la tempête.
Et à propos d’orage, cette neuvième soirée du tournoi en a connu un autre. Le temps d’un match, 
Alain Fonda, lassé d’en être à sa cinquième défaite de rang (mais, lui, sans mettre en cause un 
éventuel trucage) défia Philippe Bénémio en lui lançant un inhabituel « ta langue, je vais te la 
faire bouffer ». Atmosphère, atmosphère…3 à 0 à la mi-temps, on croyait son pari gagné. Mais 
tout se compliqua subitement. 3 à 1 et 3 à 2 : il s’en est fallu de peu pour qu’il soit privé de cette 
victoire au terme d’un match de feu. On a beaucoup chambré tout en restant bons copains. Ouf !
Enfin, dans la série « ils ont eu tort de ne pas venir», voici la liste des dégâts pour les absents d’un 
soir :

• Cyril Rolland, en préférant la neige au tournoi, a comblé d’aise Thierry Aimasso 
qui, en tête du tournoi, compte désormais huit points d’avance sur son rival. Rien n’est 
encore joué mais çà commence à se préciser.
• Jean-Louis Laurent, lui, a perdu sa place sur le podium. Il est même maintenant 
redescendu au cinquième rang.
• Jean-Philipe Lomedico, chez les « Djeunes », a laissé s’échapper André Thénot et 
Romain Sabatier. Au classement, il est aussi dépassé par Michaël Da Luz et Florent 
Raibaut.
• Thierry Suire n’est plus le premier journaliste du tournoi. C’est désormais François 
Rosso qui fait la une et le devance de six longueurs.

LES RESULTATS DU 25 MARS 2010

* BENEMIO, FIORE, ROSSO, SABATIER Romain battent DA LUZ, FONDA, GAUTEUL, 
MARAFETTI Philippe 2 à 1 (mt : 1 à 0).

* AIMASSO, BILLIS, CORAZZI, RAIBAUT, THENOT battent BOCENO Patrice, CIASULLO, 
COURTEAU, EL OUESLATI, FERRARI 5 à 0 (mt : 2 à 0).
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* BOCENO Patrice, BILLIS, COURTEAU, EL OUESLATI, THENOT et AIMASSO, CORAZZI, 
RAIBAUT, ROSSO, SABATIER Romain 1 à 1 (mt : 0 à 1).

* CIASULLO, FIORE, FONDA, DA LUZ, GAUTEUL battent BENEMIO, FERRARI, 
HURBAIN, MARAFETTI, SINI 3 à 2 (mt : 3 à 0).
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 DU TAC…
AU

TACLE

CHAMPAGNE POUR 
TOUT LE MONDE !

Parce que c’est un ex-
rugbyman, Philippe 
Gauteul a cultivé la 
tradition des troisièmes 
mi-temps. A la fin de 
l’entraînement, il a 
offert le champagne à 
tous les présents A la 
fois pour fêter le récent 
grand chelem du 
Quinze de France dans 
le tournoi des Six 
Nations, mais aussi 
pour célébrer son 
anniversaire avec ses 
amis de Génération 
Junior. Merci Philippe 
pour cette délicate 
attention. Si d’autres 
sont prochainement 
tentés de l’imiter, qu’ils 
n’hésitent surtout pas.

OUVREZ L’OEIL

Avril est là et la ligne 
d’arrivée est en vue. 
Comme d’habitude, on 
va bientôt vous envoyer 
un bulletin de vote pour 
vous permettre de 
désigner le meilleur 
joueur du tournoi et le 
plus fair-play. 

DESTINATION 
COPENHAGUE

C’est une belle soirée 
que nous avons vécue 
avec la venue à la 
Vernède des Danois du 
B.K.Hekla Copenhague.
Après des rencontres de 
foot à 7 et à 4 disputées 
dans un excellent esprit 
puis un sympathique 
buffet qui a permis de 
nouer des liens 
amicaux, Génération 
Junior a été invitée à se 
rendre au Danemark dès 
l’an prochain. Qui est 
partant ?

LE CLASSEMENT GENERAL

1er : AIMASSO 50+(4+2) : 56 pts.

2ème : ROLLAND C. 48+(0) : 48 pts.

3ème : THENOT 39+(4+2) : 45 pts.

4ème : BILLIS 38+(4+2) : 44 pts.

5ème : LAURENT 40+(0) : 40 pts.
6ème : SABATIER R. 32+(4+2) : 38 pts.
7èmes : BENEMIO 31+(4+1), REMUSAN 36+(0) : 
36 pts.
9èmes : COMETTI A. 35+(0), DA LUZ 30+(1+4), 
HURBAIN 34+(0+1) : 35 pts.
12èmes : RAIBAUT 28+(4+2), RAMONDA 
34+(0) : 34 pts. 
14èmes : GAUTEUL 28+(1+4), MARAFETTI Ph. 
31+(1+1) : 33 pts.
16ème : LOMEDICO 32+(0) : 32 pts.
17èmes : BOCENO P. 28+(1+2), BOTTEGA 31+(0), 
FERRARI 29+(1+1), FONDA 26+(1+4), VOIGT 
31+(0) : 31 pts. 
22ème : SINI 28+(0+1) : 29 pts.

23ème : FIORE 20+(4+4) : 28 pts.
24ème : ROSSO 21+(4+2) : 27 pts. 
25ème : EL OUESLATI 23+(1+2) : 26 pts. 
26ème : HASNI F. 25+(0) : 25 pts.
27ème : GUARESE 23+(0) : 23 pts. 
28èmes : BOCENO C. 22+(0), MARTOGLIO 
22+(0) : 22 pts.
30èmes : FARAUT 21+(0), SUIRE 21+(0) : 
21 pts.
32èmes : BRUN-JACOB 18+(0), CIASULLO 
18+(1+4) : 18 pts.
34ème : CORAZZI 10+(4+2) : 16 pts.
35ème : SABATIER Y. 15+(0) : 15 pts.
36èmes : ABATE 14+(0), COURTEAU 11+(2+1) : 
14 pts. 
38ème : MORELLO 13+(0) : 13 pts.
39èmes : COMETTI V. 10+(0), VIVES 10+(0) : 
10 pts.
41ème : BERTHE 8+(0) : 8 pts. 
42èmes : HASNI K. 6+(0), MARAFETTI 
B. 6+(0) : 6 pts.
44èmes : AKKARI 5+(0), MESNIL 5+(0) : 5 pts.
46ème : RENAULT : 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 : THENOT 39+(4+2) : 45 pts.

2ème : SABATIER R. 32+(4+2) : 
38 pts.

3ème : DA LUZ 30+(1+4) : 35 pts.
4ème : RAIBAUT 28+(4+2) : 
34 pts.
5ème : LOMEDICO 24+(4+4) : 
32 pts.
6ème : BOTTEGA 31+(0) : 31 pts.
7ème : FIORE 20+(4+4) : 28 pts.
8ème : GUARESE 23+(0) : 
23 pts. 
9èmes : BOCENO C. 22+(0), 
MARTOGLIO 22+(0) : 22 pts.
11ème : MORELLO 13+(0) : 
13 pts.
12ème : COMETTI V. 10+(0) : 
10 pts. 
13ème : MARAFETTI B. 6+(0) : 
6 pts.
14èmes : AKKARI 0+(4+1), 
MESNIL 5+(0) : 5 pts.

1er : AIMASSO 50+(4+2) : 
56 pts.

2ème : ROLLAND C. 48+(0) : 
48 pts.

3ème : LAURENT 40+(0) : 40 pts.
4ème : REMUSAN 36+(0) : 
36 pts.
5ème : HURBAIN 34+(0+1) : 
35 pts.
6ème : BOCENO P. 28+(1+2) : 
31 pts. 
7ème : SINI 28+(0+1) : 29 pts.
8ème : EL OUESLATI 23+(1+2) : 
26 pts. 
9ème : HASNI F. 25+(0) : 25 pts. 
10èmes : FARAUT 21+(0), SUIRE 
21+(0) : 21 pts.
12èmes : ABATE 14+(0), 
COURTEAU 11+(2+1) : 14 pts. 
14ème : BERTHE 8+(0) : 8 pts. 
15ème : HASNI K. 6+(0) : 6 pts. 
16ème : RENAULT : 2+(0) : 2 pts.

1er : BILLIS 38+(4+2) : 44 pts.

2ème : BENEMIO 31+(4+1) : 
36 pts.

3ème : COMETTI A. 35+(0) : 
35 pts.
4ème : RAMONDA 34+(0) : 
34 pts. 
5èmes : GAUTEUL 28+(1+4), 
MARAFETTI Ph. 31+(1+1) : 
33 pts.
7èmes : FERRARI 29+(1+1), 
FONDA 26+(1+4), VOIGT 
31+(0) : 31 pts. 
10ème : ROSSO 21+(4+2) : 
27 pts. 
11èmes : BRUN-JACOB 18+(0), 
CIASULLO 18+(1+4) : 18 pts.
13ème : CORAZZI 10+(4+2) : 
16 pts.
14ème : SABATIER Y. 10+(4+1) : 
15 pts.
 15ème : VIVES 10+(0) : 10 pts.

LES TOPS ET LES FLOPS

* Coup de chapeau à Fabrice Fiore qui a été le seul joueur à s’imposer à deux reprises.

* Fin de série pour André Thénot qui s’est arrêté de gagner. Après sept victoires 
consécutives, il a fait match nul contre Aimasso et ses partenaires. Mais il reste 
toujours invaincu depuis quatre semaines. De quoi faire des envieux.


