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GREGORY BOTTERO TOUT SEUL EN HAUT 
 
Quand il marque un but, ce qui lui arrive beaucoup plus rarement que dans un passé encore 
récent, Thierry AIMASSO, tout en passant ses adversaires en revue, lâche un tonitruant et 
moqueur « ouais, ouais, ouais ! » Un vrai rire de hyène affamée venant d’apercevoir son futur 
dîner dans le soleil couchant de la savane africaine. 
En pareille circonstance, Maxime DEMARET, sans doute plus discret, se contente de fermer 
le poing, de plier le bras et d’accompagner le tout d’un sonore « yes » traduisant un intense 
bonheur. 
Grégory BOTTERO, lui, ne s’est pas encore signalé dans cet exercice d’auto satisfaction. Il 
serait pourtant en droit de le faire. Car il n’a pas attendu longtemps pour se distinguer et 
s’emparer du poste de leader, tout seul et sans faire de bruit, avec deux belles longueurs 
d’avance. Piqués dans leur amour propre, les vieux routiers du tournoi vont sans doute tenter 
de se rassurer en affirmant à ceux qui voudront les entendre, qu’il est encore trop tôt pour 
s’inquiéter. Mais ils feraient peut-être bien de se méfier de Gregory, l’un des petits nouveaux 
de la compétition. Il a engrangé dix points à la première soirée et neuf à la suivante. Quand 
même un signe à ne pas trop négliger. 
L’autre bonne surprise de ce deuxième épisode, c’est la place de dauphin décrochée par Jean-
Michel QUINCON, un « Collector » très en jambes. Une info qui - n’en doutons pas – risque 
de donner des cauchemars et des regrets à Denis RAMONDA (à la fois le pote et le rival de 
toujours) qu’un genou délicat écarte pour l’instant du terrain. 
Sur la troisième marche du podium cohabitent pour l’instant Jordan CIASULLO et Alain 
COMETTI. Encore un « Djeune » et un « Collector». Mais où sont passés les « Diesel » ? Le 
premier d’entre eux pointe au huitième rang et se nomme …Christophe REMUSAN. Un 
conseil : achetez vite des boules Quiès. On va sûrement en entendre beaucoup parler jeudi 
prochain dans les vestiaires. 
 

LES RESULTATS DU 19 JANVIER 2012 
 

AIMASSO, DA LUZ, DE COOPMAN, LE BIHAN et BOTTEGA, COMETTI Jo, COURTEAU 
M, DUMANOIS 3 à 3 (mt : 0 à 0). 
 
BOTTERO, CIASULLO J, QUINCON, REMUSAN battent BILLIS, FERRARI, RICORDEL, 
TOUATI 4 à 3 (mt : 2 à 3). 
 
CIASULLO M, COMETTI A, DEMARET, GAUTEUL, ROLLAND battent CARVALHOSA, 
CAVALIER, FARAUT, FONDA, RAIBAUT, ROSSO 3 à 0 (mt : 2 à 0). 
 
      O°O°O°O° 
 
CARVALHOSA, CAVALIER, COMETTI A,  DA LUZ, DE COOPMAN, RICORDEL battent 
AIMASSO, BOTTEGA, COMETTI Jo, LE BIHAN, ROSSO 3 à 2 (mt : 1à 1). 
 
DUMANOIS, FARAUT, QUINCON, RAIBAUT et BILLIS, CIASULLO M, GAUTEUL, 
REMUSAN 4 à 4 (mt : 2 à 1). 
 
BOTTERO, COURTEAU M, DEMARET, FERRARI battent CIASULLO J, FONDA, 
ROLLAND, TOUATI 5 à 2 (mt : 3 à 1). 
 
 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
N’OUBLIEZ PAS LE 
LOTO DU COEUR 
 
On ne le répètera jamais 
assez : appartenir à 
Génération Junior, ce 
n’est pas uniquement 
faire du foot le jeudi 
soir, c’est aussi et 
surtout participer aux 
activités caritatives de 
l’association. Alors, si 
vous n’avez pas encore 
réservé vos places pour 
la soirée du samedi 4 
février prochain, au 
Centre Expo Congrès 
de Mandelieu, il serait 
grand temps de le faire. 
A moins que vous ayez 
une excuse. Mais alors 
vraiment béton. 
 
CINQ DE MIEUX 
 
Le tournoi 2012 se joue 
désormais à 32. Ils sont 
cinq en effet à avoir fait 
leur entrée dans la 
compète. Aux quatre 
habitués que sont 
Mickaël Courteau,  
Olivier Ferrari, Philippe 
Le Bihan et Claude 
Rouverand, il faut 
ajouter Jérémy Touati à 
qui nous souhaitons la 
bienvenue. Son arrivée 
au sein de Génération 
Junior va ravir François 
Rosso. Comme lui, 
Jérémy est un fan 
inconditionnel de 
l’OGC Nice. Plutôt 
courageux cette saison. 
 
A VOS AGENDAS 
 
Notez le : le samedi 28 
avril sera célébré le 
dixième anniversaire de 
Génération Junior (on 
vous en reparlera 
bientôt). Et c’est le 
mardi 1er mai, dans la 
matinée, que seront 
disputées les ultimes 
parties du tournoi. 
 
 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

1- BOTTERO : 10+(4+5) = 19 pts 
 
2- QUINCON : 9+(4+4) = 17 pts 
 
3- CIASULLO J. : 10+(4+2) = 16 pts 
3- COMETTI A. : 10+(3+3) = 16 pts 
 
5- AIMASSO : 10+(3+2) = 15 pts 
 
5- CAVALIER : 12+(0+3) = 15 pts 
7- GAUTEUL : 7+(3+4) = 14 pts 
8- BILLIS : 6+(3+4) = 13 pts 
8- CARVALHOSA : 10+(0+3) = 13 pts 
8- DECOOPMAN : 7+(3+3) = 13 pts 
8- REMUSAN : 5+(4+4) = 13 pts 
12- BOCENO P. : 12 pts 
12- FONDA : 10+(0+2) = 12 pts 
12- LESAULNIER : 12 pts 

 12- ROLLAND : 7+(3+2) = 12 pts 
16- DEMARET : 3+(3+5) = 11 pts 
17- DA LUZ : 4+(3+3) = 10 pts 
17- DUMANOIS : 3+(3+4) = 10 pts 
19- BOTTEGA A. : 4+(3+2) = 9 pts 
19- COMETTI J. : 4+(3+2) = 9 pts 
19- FARAUT : 5+(0+4) = 9 pts 
19- RICORDEL : 3+(3+3) = 9 pts 
19- SUIRE : 9 pts 
24- COURTEAU M. : 0+(3+5) = 8 pts 
24- FERRARI : 0+(3+5) = 8 pts 
24- MARAFETTI P. : 8 pts 
24- RAIBAUT : 4+(0+4) = 8 pts 
28- CIASULLO M. : 0+(3+4) = 7 pts 
29- LE BIHAN : 0+(3+2) = 5 pts 
29- ROSSO : 3+(0+2) = 5 pts 
29- ROUVERAND : 5 pts 
29- TOUATI : 0+(3+2) = 5 pts 

 
PAR CATEGORIE 

Le classement par la date de naissance est arrêté au 1er janvier 2012 
 

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

1- BOTTERO : 19 pts 
 
2- CIASULLO J. : 16 pts 
 
3- DECOOPMAN : 13 pts 
 
4- DEMARET : 11 pts 
 
5- DA LUZ : 10 pts 
5- DUMANOIS : 10 pts 
 
7- BOTTEGA A. : 9 pts 
 
7- COMETTI J. : 9 pts 
9- COURTEAU M. : 8 pts 
9- RAIBAUT : 8 pts 
11- TOUATI : 5 pts 

1- REMUSAN : 13 pts 
 
2- LESAULNIER : 12 pts 
 
2- ROLLAND : 12 pts 
 
4- RICORDEL : 9 pts 
 
4- SUIRE : 9 pts 
 
 

1- QUINCON : 17 pts 
 
2- COMETTI A. : 16 pts 
3- AIMASSO : 15 pts 
3- CAVALIER : 15 pts 
5- GAUTEUL : 14 pts 
6- BILLIS : 13 pts 
6- CARVALHOSA : 13 pts 
8- BOCENO P. : 12 pts 
8- FONDA : 12 pts 
10- FARAUT : 9 pts 
11- FERRARI : 8 pts 
11- MARAFETTI P. : 8 pts 
13- CIASULLO M. : 7 pts 
14- LE BIHAN : 5 pts 
14- ROSSO : 5 pts 
14- ROUVERAND : 5 pts 

 
LES TOPS ET LES FLOPS 

 
• Les trois leaders de la première soirée n’ont pas tenu longtemps au sommet. Patrice 

Boceno et Samuel Lesaulnier, excusés, n’ont certes pas pu disputer leurs chances. 
Quant à Pascal Cavalier, les trois petits points qu’il a glanés ne lui ont pas permis de 
rester en selle. Il est tombé à la cinquième place. 
 

• L’une des belles remontées à signaler est celle d’Etienne Billis. Il est passé du 
seizième au huitième rang. 

 
• Florent Raibaut ne peut pas en dire autant. Pourtant auteur d’une somptueuse passe à 

Mingo Carvalhosa, un vrai petit bijou, il reste englué dans les bas fonds du 
classement. Il n’a que huit points… tout comme Philippe Marafetti qui, malade, n’a 
pas joué. C’est dire. Un vrai début de saison à la monégasque. 

 
 
 


