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LA BATAILLE FAIT RAGE AU PIED DU PODIUM 
 
Treize reste raide ! Pour les superstitieux, c’était le gros risque de cette avant-dernière soirée 
marquée à leurs yeux d’un chiffre fatidique.  
Une mésaventure que n’aura pas connue Etienne BILLIS. Pour lui, ce treizième épisode a eu 
la saveur d’un porte-bonheur. Grâce aux résultats obtenus, il semble en effet s’être mis hors 
de portée de ses adversaires et à l’abri de tout risque de mauvaise surprise. A deux rencontres 
de la fin et avec désormais neuf points d’avance sur son plus proche rival, il faudrait un vrai 
cataclysme pour l’empêcher d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve 2012. 
Tout n’est pas réglé pour autant. Qui montera sur les autres marches du podium ? C’est là que  
demeure maintenant le suspense. Trois prétendants pour deux accessits : voilà résumée la 
situation et tout l’enjeu de l’ultime page du programme. 
Christophe REMUSAN a traversé de grosses turbulences (notamment une lourde défaite 10 à 
1 face à Etienne BILLIS) qui l’ont contraint à faire pratiquement du sur place tandis que les 
autres augmentaient très sensiblement leur capital. Actuellement, il n’a qu’une certitude, celle 
de gagner et nettement la catégorie « Diesel ». Pour le reste, rien n’est acquis. La grosse 
tempête qu’il a essuyée l’a obligé à lâcher prise et à rétrograder au classement général. Il a 
abandonné sa place de deuxième à José CARVALHOSA. 
Continuant depuis des semaines sa marche en avant, Mingo récolte ainsi le fruit d’un 
excellent tournoi sans faire le moindre bruit et cela ne fait pas que du bien aux oreilles. Mais, 
pour autant, il n’est pas, lui non plus, à l’abri d’un coup de grisou dans les ultimes minutes de 
la compétition.  
Car Alain FONDA est loin d’avoir capitulé et il aurait bien tort de ne plus croire en ses 
chances. Avec seulement trois longueurs de retard sur CARVALHOSA et une seule sur 
REMUSAN tous les rêves lui sont encore permis. 
Le tirage au sort bien sûr mais également la qualité du dernier geste dans la passe décisive ou 
le tir au but vont donc jouer jeudi un rôle essentiel. Et si, dans ce « money time », Christophe 
REMUSAN venait à craquer, le tournoi s’offrirait alors une première avec trois « Collectors » 
en tête. Amateurs de paris, c’est le moment ou jamais : faites vos jeux ! 
 

LES RESULTATS DU 26 AVRIL 2012 
 

 
- BERENGER, CARVALHOSA, MARAFETTI Brice battent DUMANOIS, SANSON, TOUATI 
6 à 5 (mt : 3 à 2). 
 
- COMETTI Alain, DEMARET, FONDA battent BENEMIO, COMETTI J, QUINCON 5 à 4 (mt 
: 4 à 1). 
 
- BILLIS, CIASULLO J, FARAUT battent DA LUZ, LECOMTE, MUNOZ, REMUSAN 10 à 1 
(mt : 5 à 0). 
 
     °O°O°O°O°O 
 
- BERENGER, COMETTI J, LECOMTE et BENEMIO, BILLIS, DEMARET 3 à 3 (mt : 2 à 2). 
 
- FONDA, MUNOZ, TOUATI battent CARVALHOSA, DA LUZ, SANSON 7 à 6 (mt : 3 à 2). 
 
- CIASULLO J, MARAFETTI Brice, QUINCON battent COMETTI A, DUMANOIS, 
REMUSAN 4 à 2 (mt : 0 à 0). 
 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
CLAP DE FIN 
 
Le tournoi 2012 touche 
à sa fin. Le verdict 
tombera ce jeudi 3 mai 
et le dimanche 6 mai la 
remise des prix aura 
lieu lors du déjeuner 
amical marquant les dix 
ans de Génération 
Junior. Pour ceux qui 
ont réservé, indiquons 
qu’il aura lieu à la salle 
Maurice Muller. Sur le 
bord de mer, quand on 
vient de La Bocca, elle 
est située (évidemment 
à droite) juste après le 
panneau « Mandelieu 
La Napoule » marquant 
l’entrée de la commune. 
Grand parking sur 
place. Rappelons que le 
rendez-vous est fixé à 
11 h 45. Apéritif à midi, 
puis projection d’un 
diaporama et repas. 
Nous ne vous en dirons 
pas plus, mais sachez 
que diverses bonnes 
surprises vous attendent 
jusqu’en fin d’après-
midi.  
 
POUR LA ROUTE 
 
De Carles Folguera, le 
directeur de la Masia, le 
centre de formation du 
Barça, une petite 
phrase, parue dans le 
supplément de l’Equipe 
du 21 avril dernier, et 
bien sûr  à méditer. 
Parlant de ceux qui 
seront peut-être les 
futures stars du foot, il 
dit : « on essaie de leur 
inculquer les valeurs du 
club : patience, effort, 
amitié et, c’est 
essentiel, l’humilité ».  
Humilité : un mot à lire 
et à relire surtout par 
ceux qui croiraient 
encore jouer la Ligue 
des Champions le jeudi 
soir. 
 
 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

1- BILLIS : 89+(10+3) = 102 pts 
 
2- CARVALHOSA : 81+(6+6) = 93 pts 
 
3- REMUSAN : 88+(1+2) = 91 pts 
 
4- FONDA : 78+(5+7) = 90 pts 
5- QUINCON J.-M. : 77+(4+4) = 85 pts 
6- DA LUZ : 77+(1+6) = 84 pts 
7- TOUATI : 65+(5+7) = 77 pts 
8- COMETTI A. : 66+(5+2) = 73 pts 
9- COMETTI J. : 65+(4+3) = 72 pts 
10- CIASULLO J. : 57+(10+4) = 71 pts 
10- DUMANOIS : 64+(5+2) = 71 pts 
12- BOTTERO : 70 pts 
13- BENEMIO : 57+(4+3) = 64 pts 
14- BOTTEGA : 57 pts 
14- COURTEAU M. : 57 pts 
14- LECOMTE : 53+(1+3) = 57 pts 
17- AIMASSO : 56 pts 
18- FARAUT : 45+(10+) = 55 pts 
19- ROUVERAND : 52 pts 
20- LE BIHAN : 51 pts 

 21- DEMARET : 41+(5+3) = 49 pts 
22- BERENGER : 39+(6+3) = 48 pts 
22- MUNOZ : 40+(1+7) = 48 pts 
24- GAUTEUL : 46 pts 
25- ROSSO : 45 pts 
26- MARAFETTI P. : 43 pts 
26- SUIRE : 43 pts 
28- ROLLAND : 38 pts 
29- FERRARI : 34 pts 
30- RAIBAUT : 32 pts 
31- BOCENO P. : 30 pts 
31- SANSON : 19+(5+6) = 30 pts 
33- CIASULLO M. : 29 pts 
34- DECOOPMAN : 27 pts 
35- SABATIER R. : 23 pts 
36- CAVALIER : 22 pts 
37- MARAFETTI B. : 8+(6+4) = 18 pts 
38- RICORDEL : 17 pts 
39- LESAULNIER : 15 pts 
40- COURTEAU G. : 9 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 : 84 pts 
 
2- TOUATI : 77 pts 
3- COMETTI J. : 72 pts 
4- CIASULLO J. : 71 pts 
4- DUMANOIS : 71 pts 
6- BOTTERO : 70 pts 
7- BOTTEGA : 57 pts 
7- COURTEAU M. : 57 pts 
7- LECOMTE : 57 pts 
10- DEMARET : 49 pts 
11- RAIBAUT : 32 pts 
12- SANSON : 30 pts 
13- DECOOPMAN : 27 pts 
14- SABATIER R. : 23 pts 
15- MARAFETTI B. : 18 pts 
16- COURTEAU G. : 9 pts 
17- LOMEDICO : 6 pts 
18- QUINCON B. : 4 pts 
19- BOCENO C. : 2 pts 

1- REMUSAN : 91 pts 
 
2- BERENGER : 48 pts 
 
2- MUNOZ : 48 pts 
 
4- SUIRE : 43 pts 
 
5- ROLLAND : 38 pts 
 
6- RICORDEL : 17 pts 
 
7- LESAULNIER : 15 pts 
 

1- BILLIS : 102 pts 
 
2- CARVALHOSA : 93 pts 
 
3- FONDA : 90 pts 
 
4- QUINCON J.-M. : 85 pts 
5- COMETTI A. : 73 pts 
6- BENEMIO : 64 pts 
7- AIMASSO : 56 pts 
8- FARAUT : 55 pts 
9- ROUVERAND : 52 pts 
10- LE BIHAN : 51 pts 
11- GAUTEUL : 46 pts 
12- 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 

 

• La meilleure affaire de la soirée est à mettre au crédit de Jordan Ciasullo. Il a 
récolté quatorze points et, du même coup, s’est relancé dans la course au 
podium des « Djeunes ». Derrière Michael Da Luz (84) et Jérémy Touati (77), 
ils sont quatre à espérer : Joachim Cometti (72), Jordan Ciasullo et Mickaël 
Dumanois (71) et Grégory Bottero (70). 
 

• En « Diesel », derrière Christophe Remusan (91), les autres places se 
partageront entre Berenger (48), Jean-Pierre Munoz (48) et Thierry Suire (43). 

 
 
 


