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SI PRES DU BUT, LE SUSPENSE DEMEURE ENTIER 
 
« Faut pas gâcher ! » On connaît la célèbre formule que répétait Guy Roux quand il faisait le 
bonheur de l’A.J. Auxerre. Un sou est un sou, un but reste un but, pas grand-chose en soi. 
Mais tout s’additionne à la fin. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, ce qu’on a 
laissé filer en cours de route coûte parfois très cher et peut tout faire basculer à l’heure du 
bilan. 
Ce conseil là, le trio AIMASSO, BILLIS, QUINCON, que le tirage au sort a uni deux fois 
dans la soirée, l’a clairement négligé. Dans leurs deux rencontres, des occasions en or massif 
ils en ont eu des tonnes. A deux étapes de la fin, ils en ont loupé autant, ratant du même coup 
la possibilité de tuer le tournoi en assurant le succès de l’actuel leader. Bien sûr, ils pourront 
toujours invoquer la malchance car, c’est vrai, plusieurs de leurs tirs ont percuté le poteau. 
Mais trouver une barre ou mettre le ballon juste à côté quand le but adverse est tout près et 
grand ouvert, ce n’est pas forcément de la poisse. Cela peut s’appeler aussi maladresse ou 
niveau technique très approximatif et devrait inciter à beaucoup plus d’humilité. Même quand 
on est premier, avant de se moquer d’adversaires réputés plus faibles, il serait plus judicieux 
et intelligent de balayer d’abord devant sa porte. Et surtout de se taire. Les prétendus 
« bidons » ne sont pas toujours ceux que l’on pourrait croire ! 
Alors que la ligne droite finale est entamée, tout demeure encore très ouvert. Etienne BILLIS 
conserve la tête sans pour autant avoir réussi à larguer un Christophe REMUSAN qui n’a 
toujours qu’un minuscule point de retard et (merci les partenaires) s’accroche à cette place 
comme une arapède à son rocher.  
De son côté, Mingo CARVALHOSA a plutôt effectué une bonne opération en réduisant de 
deux unités l’écart qui le sépare des marches supérieures du podium. Il devra toutefois 
conserver un œil dans le rétro. Car derrière lui la lutte apparaît de plus en plus farouche pour 
décrocher un accessit. Alain FONDA n’est qu’à trois longueurs. Jean-Michel QUINCON et 
Michael DA LUZ à quatre. 
 Dans les dernières rencontres, les erreurs de placement, les mauvaises passes ou les tirs 
foireux vont se payer cash. C’est bien maintenant ou jamais que tout va se jouer. 
 

LES RESULTATS DU 19 AVRIL 2012 
 

AIMASSO, BILLIS, QUINCON battent BERENGER, DUMANOIS, LE BIHAN 4 à 1 (mt : 2 à 
1). 
 
COMETTI Al, LECOMTE, SANSON battent CIASULLO J, FONDA, REMUSAN 5 à 3 (mt : 1 à 
2). 
 
BENEMIO, BOTTERO, DA LUZ, TOUATI battent BOTTEGA, CARVALHOSA, COMETTI 
Al, MUNOZ, ROUVERAND 4 à 3 (mt 2 à 2). 
 
                                                                0°0°0°0°0 
 
BOTTEGA, LECOMTE, TOUATI battent BENEMIO, DA LUZ, DUMANOIS 5 à 4 (mt : 3 à 0). 
 
CARVALHOSA, COMETTI Jo, SANSON et BOTTERO, CIASULLO J, COMETTI Al 4 à 4 (mt 
: 4 à 3) 
 
BERENGER, FONDA, LE BIHAN, MUNOZ, REMUSAN battent AIMASSO, BILLIS, 
QUINCON, ROUVERAND 2 à 1 (mt : 2 à 0). 
 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
AVEC DEUX  
PIEDS DROITS ! 
 
Christophe Remusan ne 
sait plus quoi faire pour 
se faire remarquer. Non 
seulement il réalise sa 
meilleure saison (sûr du 
titre en Diesel, il est 
aussi capable de créer 
une autre surprise à la 
fin du tournoi) ; non 
seulement, à l’encontre 
de toute logique 
médicale, il a réussi à 
soigner un claquage en 
avec des antibiotiques ; 
mais il y a encore 
mieux : il est venu jeudi 
avec deux chaussures 
droites dans son sac de 
sport ! Que ce serait-il 
passé si quelqu’un ne 
l’avait pas dépanné ? 
Peut-être aurait-il fait le 
vrai bonheur de ses 
partenaires. Car quand 
il est bien chaussé, 
certains d’entre eux ont 
parfois du mal à saisir 
toutes les astuces de son 
jeu collectif. 
 
 
UN BLESSE  
DE PLUS 
 
Il est peut-être temps 
que la compétition 
s’achève. Après Patrice 
Boceno, Olivier Ferrari, 
Philippe Marafetti, c’est 
en effet au tour de 
François Rosso de 
devoir déclarer forfait. 
 
RIDEAU FIN MAI 
 
Le tournoi se terminera 
bien cette année dans 
environ deux semaines. 
Mais pour autant, ce ne 
sera pas la fin des 
séances du jeudi soir. 
Les entraînements se 
poursuivront jusqu’à la 
fin du mois de mai. 
 
 
 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

1- BILLIS : 84+(4+1) = 89 pts 
 
2- REMUSAN : 83+(3+2) = 88 pts 
 
3- CARVALHOSA : 74+(3+4) = 81 pts 
 
4- FONDA : 73+(3+2) = 78 pts 
5- DA LUZ : 69+(4+4) = 77 pts 
5- QUINCON J.-M. : 72+(4+1) = 77 pts 
7- BOTTERO : 62+(4+4) = 70 pts 
8- COMETTI A. : 57+(5+4) = 66 pts 
9- COMETTI J. : 58+(3+4) = 65 pts 
9- TOUATI : 56+(4+5) = 65 pts 
11- DUMANOIS : 59+(1+4) = 64 pts 
12- BENEMIO : 49+(4+4) = 57 pts 
12- BOTTEGA : 49+(3+5) = 57 pts 
12- CIASULLO J. : 50+(3+4) = 57 pts 
12- COURTEAU M. : 57 pts 
16- AIMASSO : 51+(4+1) = 56 pts 
17- LECOMTE : 43+(5+5) = 53 pts 
18- ROUVERAND : 48+(3+1) = 52 pts 
19- LE BIHAN : 48+(1+2) = 51 pts 
20- GAUTEUL : 46 pts 

 21- FARAUT : 45 pts 
21- ROSSO : 45 pts 
23- MARAFETTI P. : 43 pts 
23- SUIRE : 43 pts 
25- DEMARET : 41 pts 
26- MUNOZ : 35+(3+2) = 40 pts 
27- BERENGER : 36+(1+2) = 39 pts 
28- ROLLAND : 38 pts 
29- FERRARI : 34 pts 
30- RAIBAUT : 32 pts 
31- BOCENO P. : 30 pts 
32- CIASULLO M. : 29 pts 
33- DECOOPMAN : 27 pts 
34- SABATIER R. : 23 pts 
35- CAVALIER : 22 pts 
36- SANSON : 10+(5+4) = 19 pts 
37- RICORDEL : 17 pts 
38- LESAULNIER : 15 pts 
39- COURTEAU G. : 9 pts 
40- MARAFETTI B. : 8 pts 
41- LOMEDICO : 6 pts 
42- QUINCON B. : 4 pts 
43- BOCENO C. : 2 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- DA LUZ : 77 pts 
 
2- BOTTERO : 70 pts 
3- COMETTI J. : 65 pts 
3- TOUATI : 65 pts 
5- DUMANOIS : 64 pts 
6- BOTTEGA : 57 pts 
6- CIASULLO J. : 57 pts 
6- COURTEAU M. : 57 pts 
9- LECOMTE : 53 pts 
10- DEMARET : 41 pts 
11- RAIBAUT : 32 pts 
12- DECOOPMAN : 27 pts 
13- SABATIER R. : 23 pts 
14- SANSON : 19 pts 
15- COURTEAU G. : 9 pts 
16- MARAFETTI B. : 8 pts 
17- LOMEDICO : 6 pts 
18- QUINCON B. : 4 pts 
19- BOCENO C. : 2 pts 

1- REMUSAN : 88 pts 
 
2- SUIRE : 43 pts 
 
3- MUNOZ : 40 pts 
 
4- BERENGER : 39 pts 
 
5- ROLLAND : 38 pts 
 
6- RICORDEL : 17 pts 
 
7- LESAULNIER : 15 pts 
 

1- BILLIS : 89 pts 
 
2- CARVALHOSA : 81 pts 
 
3- FONDA : 78 pts 
 
4- QUINCON J.-M. : 77 pts 
5- COMETTI A. : 66 pts 
6- BENEMIO : 57 pts 
7- AIMASSO : 56 pts 
8- ROUVERAND : 52 pts 
9- LE BIHAN : 51 pts 
10- GAUTEUL : 46 pts 
11- FARAUT : 45 pts 
11- ROSSO : 45 pts 
13- MARAFETTI P. : 43 pts 
14- FERRARI : 34 pts 
15- BOCENO P. : 30 pts 
16- CIASULLO M. : 29 pts 
17- CAVALIER : 22 pts 

 
LES TOPS ET LES FLOPS 

 

• Julien Lecomte a été le plus efficace de la soirée. Il a ajouté dix points à son 
capital et personne n’a fait aussi bien. Alain Cometti, lui, en a marqué neuf.  
 

• Michael Da Luz a pris une très nette option pour le titre des « Djeunes ». Il 
possède actuellement sept longueurs d’avance sur Grégory Bottero qui a 
annoncé son absence pour jeudi 26 avril. Champagne au frais svp. 
 

• Sale temps pour Mickaël Dumanois dépassé par Jérémy Touati. 
 
 
 




