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ADOPTEZ DESORMAIS L’OFFENSIVE ATTITUDE ! 
 
En ce début d’année, mauvaise pioche pour ces épiciers du foot qui jouent avec une calculette 
au bout des pieds. Ces boutiquiers à l’esprit gagne-petit, calquant leur investissement dans 
l’effort sur les résultats de la concurrence. Le genre « pourquoi en faire plus puisque mes 
adversaires directs perdent ou font match nul ?» 
Triste perspective aussi pour les bâtisseurs de muraille, partisans de tactiques hyper 
défensives et soucieux surtout de ne pas encaisser de but avant d’envisager de passer à 
l’attaque. 
Cette année, pour espérer remporter le tournoi de la Siagne, il faudra oublier tout cela et 
adopter – même à contre cœur – l’offensive attitude.  
La règle désormais en vigueur du « un but = un point » pour toute l ‘équipe impose en effet 
d’aller sans cesse taquiner la défense adverse. Se contenter de « gérer » quand on mène trois à 
zéro ou de laisser tomber lorsqu’on est largement distancé, voilà les mauvais réflexes à 
bannir. Avis à ceux souhaitant figurer au palmarès, tout but claqué ou loupé fera la différence 
en fin de saison. L’important n’est plus de collectionner les victoires mais de marquer 
toujours plus. 
Comme d’habitude, la soirée inaugurale du tournoi ne permettra pas de tirer des 
enseignements définitifs sur la suite des évènements et d’autant plus que la nouvelle formule 
pourra bouleverser rapidement toutes les situations. Saluons les trois leaders que sont Patrice 
BOCENO, Pascal CAVALIER et Samuel LESAULNIER.  Ils ont réussi certes une bonne 
affaire. A eux maintenant de confirmer. 
Le résultat de cette première est à mettre à l’actif de Thierry AIMASSO, Alain COMETTI, 
Mingo CARVALHOSA et Alain FONDA. Tenus en échec à la mi-temps (0 à 0) par Axel 
BOTTEGA, Joachim COMETTI, Mickaël DUMANOIS et François ROSSO, ils se sont 
déchainés en seconde période. Aidés, il faut en convenir par une réussite maximum (mais, il 
faut aussi savoir la provoquer), ils ont inscrit neuf buts en dix minutes. Un exemple à suivre. 
 

LES RESULTATS DU 12 JANVIER 2012 
BOTTEGA, CIASULLO J, GAUTEUL, MARAFETTI battent DEMARET, DUMANOIS, 
RICORDEL, ROSSO 4 à 3 (mt : 4 à 3). 
 
BOTTERO, COMETTI J, DE COOPMAN, RAIBAUT battent AIMASSO, COMETTI A, DA 
LUZ, ROLLAND 4 à 1 (mt : 2 à 1). 
 
BILLIS, BOCENO, CAVALIER, LESAULNIER, QUINCON, SUIRE battent CARVALHOSA, 
FARAUT, FONDA, REMSUAN, ROUVERAND 6 à 1 (mt : 4 à 0). 
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FARAUT, MARAFETTI, REMUSAN, ROUVERAND battent BILLIS, DEMARET, RAIBAUT, 
RICORDEL 4 à 0 (mt : 2 à 0). 
 
AIMASSO, CARVALHOSA, COMETTI A, FONDA battent BOTTEGA, COMETTI J, 
DUMANOIS, ROSSO 9 à 0 (mt : 0 à 0). 
 
BOCENO, BOTTERO, CAVALIER, CIASULLO J, LE SAULNIER, ROLLAND battent DA 
LUZ, DE COOPMAN, GAUTEUL, QUINCON, SUIRE 6 à 3 (mt : 3 à 2). 
 
 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
LES COLLECTORS 
DEJA EN FORME 
 
Ont-ils, vu leur âge, fait 
moins d’excès que les 
autres pendant les 
fêtes ? Ou est-ce leur 
expérience qui a joué ? 
A vous de choisir. Mais 
les « Collectors » ont de 
loin pris le meilleur 
départ. On n’en compte 
pas moins de huit dans 
le premier top 12 
(Patrice Boceno, Pascal 
Cavalier, Thierry 
Aimasso, Mingo 
Carvalhosa, Alain 
Cometti, Alain Fonda, 
Jean-Michel Quinçon et 
Philippe Marafetti). 
Aux autres places, on 
trouve deux « Diesel », 
(Samuel Lesaulnier et 
Thierry Suire) et deux 
« Djeunes » (Grégory 
Bottero et Jordan 
Ciasullo). 
 
27 SUR LA LIGNE 
DE DEPART 
 
29 concurrents sur la 
ligne de départ en 2010, 
32 l’an dernier et 27 
cette année : tel est le 
constat chiffré de cette 
première soirée. Une 
petite baisse certes rien 
de significatif en raison 
des absents excusés 
pour cause de blessure 
ou de vacances à 
retardement. Ceux qui 
ont inauguré le tournoi 
2012 vous diront 
certainement que faute 
de quantité il y avait la 
qualité ! De cela on 
peut discuter mais pas 
de la super ambiance 
(pourvu que çà dure) 
qui a dominé ces deux 
rencontres. Et cela vaut 
bien mieux que toutes 
les statistiques. 
 
 
 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

 
1- BOCENO P. : 6+6 = 12 pts 
 
1- CAVALIER : 6+6 = 12 pts 
 
1- LESAULNIER : 6+6 = 12 pts 
 
4- AIMASSO : 1+9 = 10 pts 
4- BOTTERO : 4+6 = 10 pts 
4- CARVALHOSA : 1+9 = 10 pts 
4- CIASULLO J. : 4+6 = 10 pts 
4- COMETTI A. : 1+9 = 10 pts 
4- FONDA : 1+9 = 10 pts 
10- QUINCON : 6+3 = 9 pts 
10- SUIRE : 6+3 = 9 pts 
12- MARAFETTI P. : 4+4 = 8 pts 
 

  
13- DECOOPMAN : 4+3 = 7 pts 
13- GAUTEUL : 4+3 = 7 pts 
13- ROLLAND : 1+6 = 7 pts 
16- BILLIS : 6+0 = 6 pts 
17- FARAUT : 1+4 = 5 pts 
17- REMUSAN : 1+4 = 5 pts 
17- ROUVERAND : 1+4 = 5 pts 
20- BOTTEGA A. : 4+0 = 4 pts 
20- COMETTI J. : 4+0 = 4 pts 
20- DA LUZ : 1+3 = 4 pts 
20- RAIBAUT : 4+0 = 4 pts 
24- DEMARET : 3+0 = 3 pts 
24- DUMANOIS : 3+0 = 3 pts 
24- RICORDEL : 3+0 = 3 pts 
24- ROSSO : 3+0 = 3 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+) 
 

 
1- BOTTERO : 10 pts 
 
1- CIASULLO J. : 10 pts 
 
3- DECOOPMAN : 7 pts 
 
4- BOTTEGA A. : 4 pts 
4- COMETTI J. : 4 pts 
4- DA LUZ : 4 pts 
4- RAIBAUT : 4 pts 
8- DEMARET : 3 pts 
8- DUMANOIS : 3 pts 
 

 
1- LESAULNIER : 12 pts 
 
2- SUIRE : 9 pts 
 
3- ROLLAND : 7 pts 
 
4- REMUSAN : 5 pts 
5- RICORDEL : 3 pts 
 
 

 
1- BOCENO P. : 12 pts 
 
1- CAVALIER : 12 pts 
 
3- AIMASSO : 10 pts 
 
3- CARVALHOSA : 10 pts 
3- COMETTI A. : 10 pts 
3- FONDA : 10 pts 
7- QUINCON : 9 pts 
8- MARAFETTI P. : 8 pts 
9- GAUTEUL : 7 pts 
10- BILLIS : 6 pts 
11- FARAUT : 5 pts 
11- ROUVERAND : 5 pts 
13- ROSSO : 3 pts  
 

 
LES TOPS ET LES FLOPS 

 
• Parmi les anciens vainqueurs de l’épreuve qui étaient en lice jeudi soir, Thierry 

Aimasso et Alain Cometti ont pris un bon départ. La prestation de Philippe 
Marafetti est également correcte. On ne peut pas en dire autant d’Etienne Billis 
qui pointe en seizième position. Et c’est encore pire pour Florent Raibaut, le 
tenant du titre, qui patauge à la vingtième place ! 
 

• En « Djeunes », Grégory Bottero et Jordan Ciasullo, en tête, ont déjà une petite 
marge de sécurité. C’est le cas aussi pour Samuel Lesaunier en « Diesel ». En 
revanche, chez les « Collectors », très nombreux cette année, si Patrice Boceno 
et Pascal Cavalier sont au commandement, il y a beaucoup de monde tout près 
derrière eux. 

 
 

 


