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MARAFETTI BATTU : PAUL LE POULPE LE SAVAIT  
 
« Jamais deux sans trois, Marafetti ne gagnera pas ! » 
Avant de replier une dernière fois ses tentacules, Paul le Poulpe, ce roi des pronostics du foot 
mondial, avait rempli son stylo d’encre de seiche et griffonné cet ultime petit mot au fond de son 
aquarium. Une prédiction que personne n’avait vraiment saisi à l’époque. Elle vient pourtant de 
s’avérer exacte. Car c’est un réel cauchemar que Philippe a connu en ouverture du tournoi 2011 en 
perdant ses deux premières rencontres mais surtout en subissant d’emblée un cinglant 10 à 3 avec 
en prime un petit pont infligé par Cyril Rolland ! Et si, à ce tsunami, on ajoute la surprenante 
fanny subie à la pétanque lors de la sortie estivale de Génération Junior et, plus récemment, la 
débâcle enregistrée au concours de belote, le compte de Paulo est juste. Trois défis et autant de 
désillusions. Il n’est décidemment pas bon d’être le partenaire du pseudo magicien de Minelle. 
Est-il devenu un authentique chat noir ou va-t-il enfin sortir de cette infernale spirale de l’échec ? 
Le suspense est insoutenable. 
La soirée inaugurale aura bien sûr été marquée par d’autres évènements. Titi Aimasso, le tenant du 
titre 2010, est déjà installé dans le wagon de tête mais avec six compagnons d’échappée qui ont 
promis de lui mener la vie dure. Quant aux nouveaux dans la compétition (Gérald Bermond, Rémy 
Bottega, Anthony Cottereau, Ali Kadar, Jean-Michel Quinçon et Stéphane Ricordel), ils ont 
connu, comme disent les spécialistes sportifs, des fortunes diverses. Façon élégante d’indiquer 
qu’aucun d’entre eux n’a fait le plein de points et que d’autres (on ne dénoncera personne) ont 
même chuté deux fois. Bienvenue dans l’univers impitoyable du tournoi de la Siagne. 
 

LES RESULTATS DU 13 JANVIER 2011 
 

* BOCENO Patrice, FERRARI, GAUTEUL, ROLLAND David battent COTTEREAU, DA LUZ, 
FIORE, SINI 3 à 1 (m.t : 2 à 0). 
 
* AIMASSO, FARAUT, REMUSAN, ROUVERAND battent BENEMIO, BOTTEGA Axel, 
BOTTEGA Rémy, FONDA 6 à 2 (m.t : 5 à 0). 
 
* BERMOND, COMETTI, RAIBAUT, SABATIER Romain battent KADAR, LE BIHAN, 
MORELLO, THENOT 5 à 2 (m.t : 3 à 1).  
 
* BILLIS, HASNI, RAMONDA, ROLLAND Cyril battent BOCENO Cédric, MARAFETTI, 
QUINCON, RICORDEL 10 à 3 (m.t : 3 à 1). 
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* BOTTEGA Rémy, COTTEREAU, KADAR, ROLLAND Cyril battent BENEMIO, BOTTEGA 
Axel, FARAUT, RICORDEL 4 à 1 (m.t : 3 à 1)  
   
* BOCENO Cédric, DA LUZ, SABATIER Romain, SINI battent BERMOND, BOCENO Patrice, 
FERRARI, RAIBAUT 5 à 4 (m.t : 2 à 1). 
 
* AIMASSO, COMETTI, MORELLO, ROLLAND David battent MARAFETTI, RAMONDA, 
REMUSAN, THENOT 3 à 2 à 1 (m.t : 2 à 1). 
 
* FIORE, FONDA, HASNI, ROUVERAND battent BILLIS, GAUTEUL, LE BIHAN, 
QUINCON 3 à 2 (m.t : 0 à 1). 
 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
1er MAI : UNE 
AUTRE FORMULE  
 
Au terme de ce tournoi, 
nous nous retrouverons 
le 1er mai pour la remise 
des prix et un déjeuner 
très familial. Comme 
d’habitude mais avec 
pourtant un changement 
dans le déroulement 
sportif de cette journée. 
Il n’y aura plus en effet 
de finale réunissant les 
huit premiers. Ce jour-
là, tous les joueurs 
présents disputeront 
trois rencontres et avec 
un calcul différent pour 
le classement. Chaque 
but marqué vaudra en 
effet un point. Si, par 
exemple, une équipe 
l’emporte 5 à 2, les 
gagnants empocheront 5 
points et les perdants 2. 
Vous verrez que cette 
petite règle risque de 
changer plein de choses. 
On parie ? 
 
32 POUR 
COMMENCER 
 
Tout augmente. 29 
concurrents étaient au 
départ du tournoi l’an 
dernier. Ce record est 
désormais battu puisque 
c’est un peloton de 32 
joueurs qui a entamé 
cette nouvelle édition. 
 
PAS DE TOURNOI 
PENDANT LES 
VACANCES 
 
Pour ne pas fausser la 
compétition, il n’y aura 
pas de tournoi durant 
les vacances scolaires 
de février. Que ceux qui 
n’ont pas la chance de 
partir au soleil ou à la 
neige se rassurent, les 
entraînements seront 
eux maintenus. 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 
 
1ers :  
AIMASSO (4+4), COMETTI (4+4), HASNI 
(4+4), ROLLAND C. (4+4), ROLLAND D. 
(4+4), ROUVERAND (4+4), SABATIER R. 
(4+4) : 8 pts. 
 
8èmes :  
BERMOND (4+1), BILLIS (4+1), BOCENO 
C. (1+4), BOCENO P. (4+1), BOTTEGA R. 
(1+4), COTTEREAU (1+4), DA LUZ (1+4), 
FARAUT (4+1), FERRARI (4+1), FIORE  
 

  
 
(1+4), FONDA (1+4), GAUTEUL (4+1), 
KADAR (1+4), MORELLO (1+4), 
RAIBAUT (4+1), RAMONDA (4+1), 
REMUSAN (4+1), SINI (1+4) : 5 pts. 
 
26èmes :  
BENEMIO (1+1), BOTTEGA A. (1+1), LE 
BIHAN (1+1), MARAFETTI (1+1), 
QUINCON (1+1), RICORDEL (1+1), 
THENOT (1+1) : 2 pts. 

 
 

PAR CATEGORIE 
Le classement par la date de naissance est arrêté au 1er janvier 2011 

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

 
 
1er :  
SABATIER R. (4+4) : 8 pts.  
 
2èmes :  
BERMOND (4+1), BOCENO 
C. (1+4), COTTEREAU 
(1+4), DA LUZ (1+4), 
KADAR (1+4), MORELLO 
(1+4), RAIBAUT (4+1) :  
5 pts. 
 
9mes :  
BOTTEGA A. (1+1), 
THENOT (1+1) : 2 pts. 
 

 
1ers :  
AIMASSO (4+4), HASNI 
(4+4), ROLLAND C. (4+4),  
ROLLAND D. (4+4) : 8 pts. 
 
5èmes :  
FARAUT (4+1), FIORE 
(1+4), REMUSAN (4+1), 
SINI (1+4) : 5 pts. 
 
9mes :  
RICORDEL (1+1) : 2 pts. 
 
 
 

 
1ers : 
 COMETTI (4+4), 
ROUVERAND (4+4) : 8 pts. 
 
3èmes :  
BILLIS (4+1), BOCENO P. 
(4+1), BOTTEGA R. (1+4),    
FERRARI (4+1), FONDA 
(1+4), GAUTEUL (4+1),  
RAMONDA (4+1) : 5 pts. 
 
10èmes :   
BENEMIO (1+1), LE BIHAN 
(1+1), MARAFETTI (1+1),  
QUINCON (1+1) : 2 pts. 
 

 
 

LES TOPS ET LES FLOPS 
 
 
*   Sept leaders au soir du premier tour. Il y a de l’embouteillage en tête du classement 
général mais pas dans toutes les catégories. Romain Sabatier est seul à régner chez les 
« Djeunes ». Ils sont quatre à se marquer déjà à la culotte chez les « Diesel » (Thierry 
Aimasso, Faouzi Hasni, Cyril et David Rolland) et cela promet pour la suite. Quant 
aux « Collectors », ils sont emmenés pour l’instant par Alain Cometti et Claude 
Rouverand.  Bravo. Qu’ils n’oublient pas toutefois que le plus dur n’est pas d’arriver 
au sommet mais d’y rester. 
 
* Ils sont autant (sept, presque le quart des présents) à avoir totalement raté leur entrée 
dans le tournoi 2011. Axel Bottega et André Thénot chez les « Djeunes » ; Stéphane 
Ricordel côté « Diesel » ; Philippe Bénémio, Philippe Le Bihan, Philippe Marafetti et 
Jean-Michel Quinçon dans les rangs des « Collectors » : tous ceux là ont perdu deux 
fois. 
 

 


