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MICHEL CIASULLO DEMARRE EN TROMBE 
 
Vous raffolez de ces séries télévisées dégoulinant de passions, de pulsions, d’ambitions, 

d’émotions, d’illusions ? Alors réjouissez-vous ! Car au cœur des froidures de l’hiver, 

« Siagne », cette palpitante saga de foot inter générations, vient de rallumer l’écran de la 

Vernède et tout s’annonce brûlant dans la douzaine de soirées programmées. 

Pas de surprise côté décor. L’option minimaliste et dépouillée a été reconduite. Un rectangle 

vert de pelouse synthétique balayé par un éclairage blafard, un ballon pas toujours bien gonflé  

(mais  que font dans la semaine Thierry Cavalli et Alain Cometti ?), des poteaux de buts plus 

très blancs et deux mystérieuses zones  devant les cages. C’est vrai, pas de quoi vraiment 

s’extasier. 

Mais côté atmosphère et intrigues, le top du top. Un univers encore plus impitoyable, plus 

imprévoyant, plus  palpitant. Un monde où, chaque semaine, un insupportable tirage au sort 

brasse, défait ou ressoude les alliances d’un moment et les amitiés de toujours sur fond de 

révolte. Voilà deux ans qu’il couve le ras le bol dans les rangs des footeux de Génération 

Junior, depuis que Mickaël Thouvenin a décidé de régner en pacha sur ce master hivernal que 

tant d’autres rêvent secrètement d’accrocher à leur palmarès.  

L’heure du changement a-t-elle  sonné ? Tout l’enjeu de cette édition 2017. Derrière quelques 

compliments (« Ah, ce Micka, entend-t-on parfois, faut reconnaître, il  a des trucs qu’on a 

pas !») domine l’envie  majoritaire de bousculer et de renverser le tyran. On prétend que 

certains piqueraient même des aiguilles le soir dans sa photo pour lui « porter l’œil », comme 

dirait Alix Dumon, D’autres sont déjà en plein dérapage verbal, lançant à la cantonade : 

« Thouvenin ?  Son  nom le trahit, c’est un dangereux poison! » Ambiance prometteuse pour 

la suite. 

Ces ondes négatives lancées contre le tenant du titre ont-elles eu de l’effet lors de la soirée 

inaugurale ? On pourra toujours ergoter qu’il a déjà perdu un match sur les trois disputés et 

qu’il n’est même pas sur le  podium de la première étape. Mais force aussi est de reconnaître 

qu’il est apparu en forme en claquant déjà quelques jolis pions. Alors, doucement les basses, 

le chemin vers un nouveau sacre ne fait que débuter ! 

Loin de toutes ces mesquineries, saluons plutôt l’exploit de Michel Ciasullo, auteur d’un 

superbe parcours. Trois rencontres, trois victoires et une place de leader qu’il ne partage avec 

personne. Le tout avec un moteur de 57 ans d’âge et en prime un bijou de pichenette 

victorieuse du pied gauche. Allez les grincheux, vous feriez mieux de prendre exemple ! 

 

DU TAC AU … TACLE 
Vacherie. Apprenant qu’au 

terme d’une splendide action 

solitaire, Greg Bottero avait 

« failli » marquer un but, son 

pote (?)  Jean-Philippe 

Lomedico n’a pu s’empêcher 

de lui glisser un très méchant 

tacle. « Failli, c’est l’histoire 

de toute sa vie », confia-t-il 

au rédacteur de La Gazette. 

On appelle cela de l’amour 

vache. 

Attention. L’objectif du 

tournoi c’est évidemment de 

marquer des buts et donc des 

points. Mais certains aussi 

prennent un malin plaisir à 

comptabiliser les petits ponts. 

Alors en cette époque de 

soldes, envisager d’acheter 

un peu de grillage pourrait 

être une excellente idée à 

creuser. N’est-ce pas Dylan 

Leroux ? 

Absence remarquée… celle 

du roi de la roulette en ce 

début de compétition. Oui, 

toujours blessé, Jean-Michel 

Quinçon n’a pas pu nous 

faire profiter de sa technique 

en mouvements décomposés 

pour ne pas dire au ralenti. 

Ton sens artistique nous 

manque Jean-Michel. 

Reviens vite. 

 

 



 

 

LES RESULTATS DU 19 JANVIER 2017 

 
BERENGER, CIASULLO Jordan, DUMON, FONDA, SABATIER, SAMSON et  BOTTERO, KOENIG, LEROUX, 

LESONGEUR, MANZO, QUINCON Benjamin 1 à 1. 

 

CAVALLI, CIASULLO Michel, COMETTI Joachim, DELLA VALLE, SABO, THOUVENIN battent BONNAUD, 

GUYOMARD, LOGNOZ Frédérick, LOGNOZ Yannick, LOMEDICO 4 à 3. 

 

0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0 

 

BERENGER, BONNAUD, BOTTERO, DUMON, QUINCON Benjamin, SAMSON battent  CAVALLI, DELLA VALLE, 

GUYOMARD, LEROUX, LESONGEUR, LOGNOZ Frédérick 3 à 0. 

 

CIASULLO Jordan, CIASULLO Michel, MANZO, SABATIER, THOUVENIN battent COMETTI Joachim, FONDA, 

KOENIG, LOGNOZ Yannick, LOMEDICO SABO 3 à 2. 

 

0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0 

 

BOTTERO, CIASULLO Jordan, CIASULLO Michel, COMETTI Joachim, MANZO, SABATIER battent CAVALLI, 

DUMON, LOGNOZ Frédérick, LOMEDICO, SABO, THOUVENIN 4 à 1. 

 

GUYOMARD, KOENIG, LEROUX, LESONGEUR, QUINCON Benjamin battent BERENGER, BONNAUD, DELLA 

VALLE, FONDA, LOGNOZ Yannick, SAMSON 5 à 0. 

 

 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

1- CIASULLO M.: (4+3+4)+3 = 14 pts 

 

2- COMETTI J.: (4+2+4)+3 = 13 pts 

 

3- QUINCON B.: (1+3+5)+3 = 12 pts 
 

4- BOTTERO G.: (1+3+4)+3 = 11 pts 

4- CIASULLO J.: (1+3+4)+3 = 11 pts 

4- GUYOMARD M.: (3+0+5)+3 = 11 pts 

4- KOENIG S.: (1+2+5)+3 = 11 pts 

4- MANZO T.: (1+3+4)+3 = 11 pts 

4- SABATIER R.: (1+3+4)+3 = 11 pts 

4- THOUVENIN M.: (4+3+1)+3 = 11 pts 

 

 

11- SABO C.: (4+2+1)+3 = 10 pts 

12- BONNAUD K.: (3+3+0)+3 = 9 pts 

12- LEROUX D.: (1+0+5)+3 = 9 pts 

12- LESONGEUR M.: (1+0+5)+3 = 9 pts 

12- LOMEDICO J.-P.: (3+2+1)+3 = 9 pts 

16- CAVALLI T.: (4+0+1)+3 = 8 pts 

16- DUMON A.: (1+3+1)+3 = 8 pts 

16- LOGNOZ Y.: (3+2+0)+3 = 8 pts 

19- BERENGER P.: (1+3+0)+3 = 7 pts 

19- DELLA VALLE S.: (4+0+0)+3 = 7 pts 

19- LOGNOZ F.: (3+0+1)+3 = 7 pts 

19- SAMSON J.: (1+3+0)+3 = 7 pts 

23- FONDA A.: (1+2+0)+3 = 6 pts 

 

 

 

LES JEUNES 

(-25 ans) 

 LES SENIORS 

(+25 ans / -30 ans) 

 LES DIESEL 

(+30 ans / -45 ans) 

 LES ICONES 

(+45 ans) 
 

1- COMETTI J.: 13 pts 

 

2- GUYOMARD M.: 11 pts 

 

3- KOENIG S.: 11 pts 

 
4- MANZO T.: 11 pts 

5- SABO C.: 10 pts 

6- BONNAUD K.: 9 pts 
7- LEROUX D.: 9 pts 

8- DUMON A.: 8 pts 

 

  

1- QUINCON B.: 12 pts 

 

2- CIASULLO J.: 11 pts 

 

3- SABATIER R.: 11 pts 

 
4- THOUVENIN M.: 11 pts 

5- LOGNOZ Y.: 8 pts 

6- DELLA VALLE S.: 7 pts 
7- LOGNOZ F.: 7 pts 

8- SAMSON J.: 7 pts  

  

1- BOTTERO G.: 11 pts 

 

2- LESONGEUR M.: 9 pts 

 

3- LOMEDICO J.-P.: 9 pts 

 
4- CAVALLI T.: 8 pts 

 

  

1- CIASULLO M.: 14 pts 

 

2- BERENGER P.: 7 pts 

 

3- FONDA A.: 6 pts 

 

 

 


