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REGLEMENT DE COMPTES  SUR LE PODIUM 
Attention danger, terrain glissant. Cramponnez-vous !  
C’est peut-être la pancarte qu’il va falloir installer en haut du podium où, décidément,  il ne 
fait pas bon camper. Depuis le début de la compétition, le leader d’un soir n’a jamais pu en 
effet préserver son rang la semaine suivante. Jérémy Touati vient d’en faire à son tour la 
cruelle expérience. Impérial et efficace la fois dernière, il a, à l’issue du quatrième épisode du 
tournoi, regagné les vestiaires la tête basse après une double prestation bien médiocre et deux 
points seulement au fond de sa besace. Impossible dans ces conditions de conserver sa place 
au soleil. Surtout quand le hasard du tirage au sort met un malin plaisir à profiter de ce « jour 
sans » pour vous opposer à vos deux plus dangereux rivaux. Jérémy Sanson et Mingo 
Carvalhosa, en vieux briscards, ont saisi l’occase pour placer leurs banderilles, bouleverser la 
hiérarchie provisoire et le reléguer brutalement sur la troisième marche.  
Avec treize points (le meilleur score de la soirée, réussi également par Guillaume Courteau), 
Jérémy Sanson, qui, sans quelques maladresses aurait pu faire largement mieux, devient le 
nouveau patron du tournoi. Saura-t-il vaincre le signe indien et le rester longtemps encore ? 
Ceci est une autre histoire. Quant à Mingo, dont il faut souligner la belle régularité (porte-
drapeau incontestable de la résistance des « collectors », il a toujours été classé dans le trio de 
tête), il s’empare du poste de dauphin. A trois points du sommet mais avec sept longueurs 
d’avance sur Etienne Billis et Greg Bottero ses poursuivants immédiats et neuf sur Thierry 
Faraut. Un écart déjà substantiel. 
Au tiers du parcours, un autre constat s’impose : on semble abandonner peu à peu 
« l’offensive attitude ».  Après le record de « fanny » de la semaine précédente, dans deux 
autres rencontres, des équipes n’ont pas encore marqué le moindre but et, par conséquent, pas 
le plus petit point. Il semble donc urgent de rappeler que l’important n’est pas ici de gagner 
mais de claquer un maximum de pions, quitte à en encaisser quelques-uns. Perdre 7 à 4 est 
plus rentable que de l’emporter 1 à 0 au prix d’une défense acharnée. L’attaque à outrance 
c’est le principe même du tournoi. Ne l’oubliez pas! 
 

LES RESULTATS DU 7  FEVRIER 2013 
 

CIASULLO Jordan, COURTEAU Pascal, DUMANOIS, FERRARI, REMUSAN battent 
CHAGROT, GAUTEUL, MUNOZ, ROSSO, TOUATI 1 à 0 (mt : 0 à 0). 

DA LUZ, DUMON, FONDA, QUINCON, SUIRE battent BERENGER, BILLIS, COMETTI 
Alain, GELEBART, RIZZO 3 à 0 (mt : 1 à 0). 

BOTTERO, COURTEAU Guillaume, MARAFETTI, SANSON battent CARVALHOSA, 
COMETTI Joachim, FARAUT Alexandre, FARAUT Thierry 7 à 5 (mt : 3 à 3). 

                                                             O°O°O°O°O°O°O 

BOTTERO, COMETTI Alain, FARAUT Thierry, REMUSAN, ROSSO battent FERRARI, 
FONDA, GAUTEUL, MARAFETTI, RIZZO 3 à 2 (mt : 2 à 2). 

BILLIS, COURTEAU Pascal, GELEBART, MUNOZ, SUIRE battent CHAGROT, CIASULLO 
Jordan, DUMANOIS, DUMON, FARAUT Alexandre 9 à 3 (mt : 4 à 0). 

BERENGER, CARVALHOSA, COURTEAU Guillaume, SANSON battent  COMETTI Joachim, 
DA LUZ, QUINCON, TOUATI 6 à 2 (mt : 1 à 1). 
 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
LA MENACE DES 
TROIS TOUCHES 
 
A Génération Junior, on 
pratique le football en 
loisirs. Ne perdez 
jamais cela de vue. 
Tous ceux qui viennent 
le jeudi soir ont le droit 
de s’amuser, qu’ils 
soient jeunes ou plus 
âgés, à l’aise ou pas 
techniquement. Tout 
cela passe évidemment 
par un jeu collectif et 
non par une série de 
numéros très ou trop 
individuels où l’on en 
arrive souvent à oublier 
les partenaires pourtant 
démarqués mais que 
l’on ne juge peut-être 
pas à la hauteur de 
l’action. Cette tendance, 
tout à fait  déplorable, a 
contraint le coach a 
brandir la menace d’un 
tournoi à trois touches 
de balle. N’ayez aucun 
doute : ce sera chose 
effective si aucun 
changement n’est 
enregistré. A vous de 
réfléchir. 
 
 
UNE TREVE 
 
Le tournoi s’offre une 
trêve de trois semaines. 
Répétons-le, il n’y aura 
pas entrainement ce 
jeudi 14 février pour 
cause de Saint Valentin. 
Les séances du jeudi 
soir reprendront dès le 
21 février mais la 
compétition sera 
suspendue  (également 
le 28 février) cette fois 
pour cause de vacances  
scolaires et de ski pour 
certains. Le prochain 
tirage au sort pour 
composer les équipes  
n’aura donc lieu que le 
jeudi 7 mars. 
 
 
 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

1- SANSON : 29+(7+6) = 42 pts 
 
2- CARVALHOSA : 28+(5+6) = 39 pts 
 
3- TOUATI : 32+(0+2) = 34 pts 
 
4- BILLIS : 23+(0+9) = 32 pts 
4- BOTTERO : 22+(7+3) = 32 pts 
 
6- FARAUT T. : 22+(5+3) = 30 pts 
7- MUNOZ : 20+(0+9) = 29 pts 
8- COMETTI J. : 21+(5+2) = 28 pts 
8- FERRARI : 25+(1+2) = 28 pts 
8- GAUTEUL : 26+(0+2) = 28 pts 
11- BERENGER : 19+(0+6) = 25 pts 
11- MARAFETTI P. : 16+(7+2) = 25 pts 
13- COURTEAU G. : 11+(7+6) = 24 pts 
13- EYRAUD : 24 pts 
13- FONDA : 19+(3+2) = 24 pts 
16- COMETTI A. : 19+(0+3) = 22 pts 
16- DA LUZ : 17+(3+2) = 22 pts 
16- DUMANOIS : 18+(1+3) = 22 pts 
19- GELEBART : 12+(0+9) = 21 pts 

 20- QUINCON J.-M. : 15+(3+2) = 20 pts 
20- SUIRE : 8+(3+9) = 20 pts  
22- COURTEAU P. : 9+(1+9) = 19 pts 
22- FARAUT A. : 11+(5+3) = 19 pts 
24- RIZZO : 16+(0+2) = 18 pts 
25- REMUSAN : 13+(1+3) = 17 pts 
26- DA CRUZ : 16 pts 
27- AIMASSO : 15 pts 
27- CIASULLO M. : 15 pts 
27- LE BIHAN : 15 pts 
30- DUMON : 8+(3+3) = 14 pts 
31- RAIBAUT : 13 pts 
32- ROSSO : 9+(0+3) = 12 pts 
33- BOTTEGA A. : 11 pts 
33- LECOMTE : 11 pts 
33- SABATIER R. : 11 pts 
36- CIASULLO J. : 6+(1+3) = 10 pts 
37- BENEMIO : 8 pts 
37- MORELLO : 8 pts 
37- RAMONDA : 8 pts 
40- GUERBERT : 7 pts 
41- BRUN-JACOB : 6 pts 
42- LAMBERT : 4 pts 
43- CHAGROT : 0+(0+3) = 3 pts 

 
PAR CATEGORIE 

Le classement par la date de naissance est arrêté au 1er janvier 2013 
 

DJEUNES (- de 30) DIESEL (+30 à 45) COLLECTORS (+ de 45) 
 

1- SANSON : 42 pts 
 
2- TOUATI : 34 pts 
 
3- COMETTI J. : 28 pts 
 
4- COURTEAU G. : 24 pts 
 
5- DA LUZ : 22 pts 
5- DUMANOIS : 22 pts 
7- GELEBART : 21 pts 
8- FARAUT A. : 19 pts 
9- RIZZO : 18 pts 
10- DA CRUZ : 16 pts 
11- DUMON : 14 pts 
12- RAIBAUT : 13 pts 
13- BOTTEGA A. : 11 pts 
13- SABATIER R. : 11 pts 
15- CIASULLO J. : 10 pts 
16- MORELLO : 8 pts 
17- LAMBERT : 4 pts 
18- CHAGROT : 3 pts 

1- BOTTERO : 32 pts 
 
2- MUNOZ : 29 pts 
 
3- BERENGER : 25 pts 
 
4- EYRAUD : 24 pts 
 
5- SUIRE : 20 pts 
 
6- LECOMTE : 11 pts 
 

1- CARVALHOSA : 39 pts 
 
2- BILLIS : 32 pts 
 
3- FARAUT T. : 30 pts 
 
4- FERRARI : 28 pts 
4- GAUTEUL : 28 pts 
6- MARAFETTI P. : 25 pts 
7- FONDA : 24 pts 
8- COMETTI A. : 22 pts 
9- QUINCON J.-M. : 20 pts 
10- COURTEAU P. : 19 pts 
11- REMUSAN : 17 pts 
12- AIMASSO : 15 pts 
12- CIASULLO M. : 15 pts 
12- LE BIHAN : 15 pts 
15- ROSSO : 12 pts 
16- BENEMIO : 8 pts 
16- RAMONDA : 8 pts 
18- GUERBERT : 7 pts 
19- BRUN-JACOB : 6 pts 

 
LES TOPS ET LES FLOPS 

 

• En « Diesel », Greg Bottero, qui a gratté dix points dans sa soirée, est devenu le 
leader de la catégorie. Il distance Jean-Pierre Munoz et Pascale Berenger 
respectivement de trois et de sept longueurs. 
 

• Philippe Marafetti progresse. Doucement mais sûrement.  Lors de ses deus 
dernières sorties, il a engrangé chaque fois huit points. Cette fois il en a gagné 
neuf. Jean-Michel Quinçon ne peut pas en dire autant. 

 
 
 
 


