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LE PRINTEMPS REUSSIT AUX COLLECTORS 
 

Tout a une fin. Depuis le début du tournoi, Jérémy Sanson a collectionné les places de leader 
(cinq fois en sept épisodes) et toujours devancé Mingo Carvalhosa au classement général. 
Mais cette page-là est  tournée. Après avoir grignoté son retard et longtemps patienté sur les 
marches basses du podium, le gaucher boccassien vient d’enclencher le turbo et de 
bouleverser la hiérarchie. Voici désormais tout seul au sommet un « Collector » de 48  ans 
mais qui ne fait pas son âge sur le terrain. Alors que la ligne d’arrivée commence à se profiler 
à l’horizon : le pari des « Djeunes » de rafler cette année tous les honneurs semble bien avoir 
du plomb dans l’aile. 
Jérémy Sanson, Greg Bottero et Mingo Carvalhosa, les trois premiers réunis par le sort, 
ratèrent d’abord la belle occasion de larguer ensemble la concurrence immédiate, composée 
principalement d’Etienne Billis et de Thierry Faraut. Un peu contre toute attente, mais sans 
qu’il y ait à crier au scandale, un nul sanctionna ce débat. 
Au second acte, on passa ensuite du « tous ensemble, tous ensemble », refrain connu sur les 
terrains de foot, au chacun pour soi. Tandis que, de son côté, Greg éprouvait bien des 
difficultés à s’imposer sur la plus petite marge possible, ailleurs un duel passionnant mit aux 
prises du beau monde. Particulièrement bien entouré (voir ci-dessous les compositions 
d’équipes), Jérémy qui était encore en tête à ce moment, affrontait en direct un Mingo, battu 
la semaine précédente et bien décidé à prendre sa revanche. Un match passionnant. On 
épiloguera sans doute longtemps sur les quatre tirs s’écrasant sur les poteaux en première mi-
temps et qui, avec plus de réussite ou peut-être d’adresse, auraient sans doute largement 
changé l’issue de cette rencontre. Mais là n’est pas l’unique raison d’une défaite assez lourde 
(7 à 3) subie par le leader. Face à une formation bien organisée et incisive dans ses contres, 
Jérémy et ses partenaires ont certes réussi de belles actions mais péché sérieusement aussi sur 
deux points. En oubliant d’abord un minimum de rigueur et de placement en défense. Ensuite 
en multipliant des touches de balle inutiles au détriment d’un jeu collectif plus direct et en 
première intention qui aurait pu les aider à mieux concrétiser les décalages créés. 
Ce succès de Mingo Carvalhosa et des siens modifie la donne. Thierry Faraut, un autre 
« Collector » très en verve, monte lui aussi sur le podium et Etienne Billis n’en est plus très 
loin.  Les prétendus vieux se portent bien. 
 
 

LES RESULTATS DU 28 MARS 2013 
 

COMETTI Joachim, DUMANOIS, FARAUT Thierry, FERRARI, LAMBERT et DA LUZ, 
DUMON, GELEBART, MARAFETTI, REMUSAN 5 à 5 (mt : 2 à 1). 
 
BILLIS, COMETTI Alain, EYRAUD, FARAUT Alexandre, MUNOZ et BERENGER, 
BOTTERO, CARVALHOSA, CIASULLO Jordan, RIZZO, SANSON 2 à 2 (mt : 1 à 1). 
 

   °0°0°0°0°0°0° 
 

BOTTERO, COMETTI Alain, GELEBART, REMUSA, RIZZO battent COMETTI Joachim, DA 
LUZ, DUMON, FERRARI, MUNOZ 1 à 0 (mt : 0 à 0). 
 
BILLIS, CARVALHOSA, DUMANOIS, FARAUT Alexandre, FARAUT Thierry battent 
BERENGER, CIASULLO Jordan, EYRAUD, LAMBERT, MARAFETTI, SANSON 7 à 3 (mt : 1  
à 0). 

 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
SMS  
 
Reçu jeudi soir ce 
message de Jean-Michel 
Quinçon  annonçant son 
absence  par ces mots : 
« mes rhumatismes et 
surtout le rhume que 
j’ai chopé  avec la 
feinte d’Alix Dumon me 
font trop souffrir ». 
Fair-play. Mais comme 
on dit, qui n’entend 
qu’un son (jeu de mots  
à trouver) n’entend 
qu’une cloche...  de 
Pâques. Alors, notre 
agent 009 trois quarts, 
le furet de Minelle, a 
mené l’enquête. Il a 
appris  que Jean-Mi 
avait aussi à son 
programme un bel 
anniversaire à célébrer 
en toute intimité. Petit 
cachotier va ! 
 
FARAUT, C’EST 
AUSSI ALEXANDRE 
 
Jusqu’à présent, dans la 
famille Faraut il y avait 
Thierry, le papa. Depuis 
quelques mois, il y a 
aussi Alexandre, le fils, 
qui a fait de sérieux 
progrès. Ce n’est plus le 
petit nouveau, un peu 
perdu sur le terrain et  
souvent brouillon. 
Maintenant, il lève la 
tête, s’accroche, réussit 
des dribbles et marque 
des buts. Bravo Alex, tu 
es sur le bon chemin. 
Mais il faut continuer. 
 
SOIREE PIZZA 
 
On en entend souvent 
parler au fil des paris. 
Mais rarement on en 
voit la couleur. Alors on 
applaudira l’initiative 
d’Etienne Billis qui a 
régalé le vestiaire jeudi 
dernier avec pizza et 
pissaladière. Merci. 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

1- CARVALHOSA : 56+(2+7) = 65 pts 
 
2- SANSON : 57+(2+3) = 62 pts 
 
3- FARAUT T. : 49+(5+7) = 61 pts 
 
4- BOTTERO : 57+(2+1) = 60 pts 
5- BILLIS : 49+(2+7) = 58 pts 
6- DUMANOIS : 39+(5+7) = 51 pts 
7- FERRARI : 45+(5+0) = 50 pts 
8- MARAFETTI P. : 41+(5+3) = 49 pts 
9- FARAUT A. : 38+(2+7) = 47 pts 
9- MUNOZ : 45+(2+0) = 47 pts 
11- COMETTI J. : 41+(5+0) = 46 pts 
12- GELEBART : 37+(5+1) = 43 pts 
13- COURTEAU G. : 42 pts 
14- BERENGER : 36+(2+3) = 41 pts 
14- TOUATI : 41 pts 
16- DA LUZ : 35+(5+0) = 40 pts 
17- COMETTI A. : 34+(2+1) = 37 pts 
17- QUINCON J.-M. : 37 pts 
19- EYRAUD : 31+(2+3) = 36 pts 
20- FONDA : 35 pts 

 20- REMUSAN : 29+(5+1) = 35 pts 
22- COURTEAU P. : 32 pts 
23- RIZZO : 28+(2+1) = 31 pts 
24- SUIRE : 30 pts 
25- DUMON : 24+(5+0) = 29 pts 
26- CIASULLO J. : 23+(2+3) = 28 pts 
26- GAUTEUL : 28 pts 
28- DA CRUZ : 22 pts 
29- CIASULLO M. : 21 pts 
29- ROSSO : 21 pts 
31- LAMBERT : 12+(5+3) = 20 pts 
32- BRUN-JACOB : 17 pts 
32- LECOMTE : 17 pts 
34- AIMASSO : 16 pts 
35- COURTEAU M. : 15 pts 
35- LE BIHAN : 15 pts 
37- RAIBAUT : 13 pts 
38- BOTTEGA A. : 11 pts 
38- SABATIER R. : 11 pts 
40- BENEMIO : 8 pts 
40- MORELLO : 8 pts 
40- RAMONDA : 8 pts 
43- GUERBERT : 7 pts 
44- CHAGROT : 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 : 62 pts 
 
2- DUMANOIS : 51 pts 
 
3- FARAUT A. : 47 pts 
 
4- COMETTI J. : 46 pts 
5- GELEBART : 43 pts 
6- COURTEAU G. : 42 pts 
7- TOUATI : 41 pts 
8- DA LUZ : 40 pts 
9- RIZZO : 31 pts 
10- DUMON : 29 pts 
11- CIASULLO J. : 28 pts 
12- DA CRUZ : 22 pts 
13- LAMBERT : 20 pts 
14- COURTEAU M. : 15 pts 
15- RAIBAUT : 13 pts 
16- BOTTEGA A. : 11 pts 
16- SABATIER R. : 11 pts 
18- MORELLO : 8 pts 
19- CHAGROT : 3 pts 

1- BOTTERO : 60 pts 
 
2- MUNOZ : 47 pts 
 
3- BERENGER : 41 pts 
 
4- EYRAUD : 36 pts 
5- SUIRE : 30 pts 
6- LECOMTE : 17 pts 

1- CARVALHOSA : 65 pts 
 
2- FARAUT T. : 61 pts 
 
3- BILLIS : 58 pts 
 
4- FERRARI : 50 pts 
5- MARAFETTI P. : 49 pts 
6- COMETTI A. : 37 pts 
6- QUINCON J.-M. : 37 pts 
8- FONDA : 35 pts 
8- REMUSAN : 35 pts 
10- COURTEAU P. : 32 pts 
11- GAUTEUL : 28 pts 
12- CIASULLO M. : 21 pts 
12- ROSSO : 21 pts 
14- BRUN-JACOB : 17 pts 
15- AIMASSO : 16 pts 
16- LE BIHAN : 15 pts 
17- BENEMIO : 8 pts 
17- RAMONDA : 8 pts 
19- GUERBERT : 7 pts 

 
LES TOPS ET LES FLOPS 

 

 
• Côté efficacité, la médaille en chocolat de Pâques a été décernée à Mickaël 

Dumanois et à Thierry Faraut qui ont marqué douze points chacun. 
 

• Dans les vestiaires, Joachim Cometti déconseillait fortement à son père de ne 
pas participer au tournoi.  «Tu sais,dit-il, que tu es blessé au mollet. Si je tombe 
dans ton équipe, je vais perdre, c’est obligé, et j’en ai pas envie ». Manque de 
pot pour Jo, le hasard a opposé le père et le fils. Et c’est Alain qui a gagné ! 

 
 
 


