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REMUSAN, CA RIME AVEC CHAMBARDEMENT 
 
C’est le printemps. Devant le lot habituel des chamboulements accompagnant cette saison, le 
Tournoi a choisi d’ajouter le sien. Voilà qu’après le changement de saison, tout le monde se 
retrouvera jeudi prochain à l’heure version été mais surtout avec un nouveau boss. Un patron 
quelque peu à contre courant. A une époque où le cinéma mondial s’esbaudit devant un film 
muet, la Vernède s’offre en effet comme leader un artiste de la tchatche, une kalachnikov à 
paroles qui, celle-là, ne s’enraye jamais, un agité de la langue, un passionné du bidouillage de 
son en quête éternelle d’une bonne fréquence. Si avec tout cela vous ne l’avez pas encore 
deviné, attention, vous avez peut-être un problème d’audition et vous devriez consulter. Car, 
bien entendu (c’est le cas de le dire), le nouveau patron c’est Christophe REMUSAN. Une 
info, vous en conviendrez, impossible à passer … sous silence ! 
En s’inclinant respectivement 6 à 1 et 4 à 0, Jean-Michel QUINCON ne pouvait pas espérer 
demeurer en tête d’affiche. Le « Diesel » Christophe REMUSAN, en marquant deux fois six 
points, a fait voler en éclats la suprématie des « Collectors » qui, jusqu’alors, monopolisaient 
les places d’honneur. Cette fois, ils ont laissé des plumes dans l’aventure. Si Etienne BILLIS 
est seul second désormais et n’a pas trop à se plaindre de ces derniers évènements, Alain 
FONDA, lui, paie les frais du bouleversement. Il n’est plus sur le podium. Contre toute 
attente, son association avec l’ex leader n’a pas fonctionné et, avec ses partenaires, il a le plus 
souvent vu le ballon passer pas loin, tout près, juste au dessus, raser ou frapper le poteau mais 
jamais pénétrer dedans. Pour compléter le tableau, Michael DA LUZ, premier « Djeune » et 
auteur d’un excellent parcours, retrouve la troisième place abandonnée la semaine précédente. 
Il partage cette position avec Jean-Michel QUINCON. A n’en point douter, cette neuvième 
soirée a bien ressemblé à un grand nettoyage printanier. 
Reste maintenant à attendre la réplique à ce mini séisme qui vient de secouer le classement 
général. Les écarts sont trop faibles pour ne pas être encore creusés, grignotés ou comblés 
d’ici la fin de la compétition. Si aujourd’hui on sait à coup sûr qui ne gagnera pas l’édition 
2012, bien difficile en revanche de désigner le nom du futur vainqueur. C’est sans doute ce 
que l’on appelle la glorieuse incertitude du sport. 
  

LES RESULTATS DU 22 MARS 2012 
 

BOTTERO, COMETTI Jo, DUMANOIS, TOUATI battent BOTTEGA, CIASULLO M, 
FERRARI, SUIRE 2 à 0 (mt : 0 à 0). 
 
BERENGER, CIASULLO Jo, DA LUZ, LE BIHAN, REMUSAN battent FARAUT, MUNOZ, 
QUIONCON, ROSSO, SANSON 6 à 1 (mt : 2 à 1). 
 
BOCENO, FONDA, LECOMTE, SABATIER et BILLIS, CARVALHOSA, COMETTI A, 
DEMARET 3 à 3 (mt : 1 à 1). 

O°O°O°O 
BOCENO, CIASULLO M, SANSON, TOUATI battent CIASULLO Jo, FONDA, QUINCON, 
SUIRE 4 à 0 (mt : 2 à 0). 
 
BILLIS, COMETTI A, DEMARET, REMUSAN battent CARVALHOSA, FARAUT, FERRARI 
ROSSO 6 à 0 (mt : 3 à 0). 
 
BOTTEGA, COMETTI Jo, DA LUZ, LECOMTE, MUNOZ et BERENGER, BOTTERO, 
DUMANOIS, LE BIHAN, SABATIER 2 à 2 (mt : 0 à 1). 
 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
CRUELLE FANNY 
 
Thierry Suire s’en  
serait bien passé mais il 
vient de réaliser une 
première  dans le 
tournoi : jouer deux 
rencontres avec des 
équipes qui n’ont pas 
marqué le moindre but 
dans la soirée. Mais 
trois autres joueurs ont 
bien failli connaître 
pareille déconvenue : si 
Thierry Faraut, Jean-
Michel Quinçon et 
François Rosso ont eux 
évité la « fanny », ce ne 
fut que d’extrême 
justesse. Ils n’ont en 
effet glané qu’un seul 
point en quarante 
minutes. Pas terrible 
non plus. 
 
FERRARI ET 
ROUVERAND OUT 
 
Une grosse déchirure au 
mollet : c’est le verdict 
du kiné qu’a consulté 
Olivier Ferrari après 
avoir été contraint jeudi 
d’abandonner ses 
partenaires en cours de 
route. De son côté, 
Claude Rouverand a dû 
lui aussi déclarer forfait 
pour d’autres problèmes 
liés à une hernie.  Le 
tournoi 2012 perd ainsi 
deux fidèles. 
 
EN DIRECT 
DE SYDNEY 
 
Tommy Loutfian a 
beaucoup apprécié la 
plaquette anniversaire 
de Génération Junior 
qu’il a reçue chez lui à 
Sydney, en Australie. Il 
nous le dira peut-être 
bientôt de vive voix à 
l’occasion de quelques 
semaines de vacances 
en mai prochain sur la 
Côte d’Azur. 
 
 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

1- REMUSAN : 55+(6+6) = 67 pts 
 
2- BILLIS : 56+(3+6) = 65 pts 
 
3- DA LUZ : 54+(6+2) = 62 pts 
3- QUINCON J.-M. : 61+(1+0) = 62 pts 
 
5- FONDA : 56+(3+0) = 59 pts 
6- CARVALHOSA : 49+(3+0) = 52 pts 
7- COURTEAU M. : 51 pts 
8- COMETTI A. : 40+(3+6) = 49 pts 
9- DUMANOIS : 43+(2+2) = 47 pts 
10- GAUTEUL : 46 pts 
11- BOTTERO : 40+(2+2) = 44 pts 
12- AIMASSO : 43 pts 
12- MARAFETTI P. : 43 pts 
14- BENEMIO : 42 pts 
14- COMETTI J. : 38+(2+2) = 42 pts 
16- DEMARET : 32+(3+6) = 41 pts 
17- CIASULLO J. : 34+(6+0) = 40 pts 
18- TOUATI : 33+(2+4) = 39 pts 
19- ROLLAND : 38 pts 
20- BOTTEGA : 32+(0+2) = 34 pts 

 20- FERRARI : 34+(0+0) = 34 pts 
22- ROSSO : 32+(1+0) = 33 pts 
23- LECOMTE : 27+(3+2) = 32 pts 
24- LE BIHAN : 23+(6+2) = 31 pts 
24- ROUVERAND : 31 pts 
24- SUIRE : 31+(0+0) = 31 pts 
27- CIASULLO M. : 25+(0+4) = 29 pts 
28- BERENGER : 19+(6+2) = 27 pts 
28- DECOOPMAN : 27 pts 
30- RAIBAUT : 25 pts 
31- BOCENO P. : 17+(3+4) = 24 pts 
32- CAVALIER : 22 pts 
32- MUNOZ : 19+(1+2) = 22 pts 
34- FARAUT : 20+(1+0) = 21 pts 
35- RICORDEL : 17 pts 
36- LESAULNIER : 15 pts 
36- SABATIER R. : 10+(3+2) = 15 pts 
38- COURTEAU G. : 9 pts 
39- MARAFETTI B. : 8 pts 
40- LOMEDICO : 6 pts 
41- SANSON : 0+(1+4) = 5 pts 
42- QUINCON B. : 3+(1+) = 4 pts 
43- BOCENO C. : 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+) 
 

1- DA LUZ : 62 pts 
 
2- COURTEAU M. : 51 pts 
3- DUMANOIS : 47 pts 
4- BOTTERO : 44 pts 
5- COMETTI J. : 42 pts 
6- DEMARET : 41 pts 
7- CIASULLO J. : 40 pts 
8- TOUATI : 39 pts 
9- BOTTEGA : 34 pts 
10- LECOMTE : 32 pts 
11- DECOOPMAN : 27 pts 
12- RAIBAUT : 25 pts 
13- SABATIER R. : 15 pts 
14- COURTEAU G. : 9 pts 
15- MARAFETTI B. : 8 pts 
16- LOMEDICO : 6 pts 
17- SANSON : 5 pts 
18- QUINCON B. : 4 pts 
19- BOCENO C. : 2 pts 

1- REMUSAN : 67 pts 
 
2- ROLLAND : 38 pts 
 
3- SUIRE : 31 pts 
 
4- BERENGER : 27 pts 
 
5- MUNOZ : 22 pts 
 
6- RICORDEL : 17 pts 
 
7- LESAULNIER : 15 pts 
 

1- BILLIS : 65 pts 
 
2- QUINCON J.-M. : 62 pts 
 
3- FONDA : 59 pts 
 
4- CARVALHOSA : 52 pts 
5- COMETTI A. : 49 pts 
6- GAUTEUL : 46 pts 
7- AIMASSO : 43 pts 
7- MARAFETTI P. : 43 pts 
9- BENEMIO : 42 pts 
10- FERRARI : 34 pts 
11- ROSSO : 33 pts 
12- LE BIHAN : 31 pts 
12- ROUVERAND : 31 pts 
14- CIASULLO M. : 29 pts 
15- BOCENO P. : 24 pts 
16- CAVALIER : 22 pts 
17- FARAUT : 21 pts 

 
LES TOPS ET LES FLOPS 

 
 
• D’autres ont fait de bonnes affaires dans la soirée, mais ils ne sont que deux à 

avoir gagné deux fois : Christophe Remusan et Jérémy Touati. 
 

• Romain Sabatier a fait une apparition remarquée : il a réussi un « hat-trick » et 
ainsi permis à ses partenaires de partager les points dans un match qui risquait 
de leur échapper. 

 
 
 
 


