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ALIX DUMON S’ECHAPPE D’ENTREE !
La soirée s’annonçait grave super.
Le vent frisquet de l’après-midi avait décidé d’aller se coucher de bonne heure offrant du
même coup des conditions de jeu idéales.
Dans l’air flottait aussi ce mélange d’envie et d’impatience d’en découdre, de s’illustrer dès
l’entame de ce nouveau tournoi « Souvenir Dominique Mariini ».
Et puis, détail vraiment pas négligeable, Bruno Vuvuzella Lopez et son compère Valentin
Blabla Cecchi ne figuraient pas dans ce groupe partant à la conquête d’un brin de gloire. Enfin
du foot concentré, silencieux, apaisé, sans excentricités.
Quel pied à venir !
Hélas, on le sait, il y a souvent loin de la coupe aux lèvres. Et ce qui apparaissait comme un
possible instant de grâce à déguster sans modération se transforma vite en un véritable festival
du flop footballistique. Rien n’aura été épargné à l’unique spectateur du jeudi soir et qui
pourtant en dix-huit ans de Génération Junior en a avalé pas mal de vertes et de pas mûres.
Mais là on a sans doute tutoyé quelques sommets du pire avec un naufrage technique quasi
collectif. Les tirs cadrés ? Une Bérézina. Les tentatives de une-deux ? Un Waterloo. Les
passes longues ? Un fiasco. Par pitié, on ne vous donnera pas les noms des plus maladroits ou
des moins inspirés. Mais, anonymement, on attribuera la palme de la cagade à un vacancier
débarquant tout droit de Punta Cana et qui, manifestement, n’avait pas totalement digéré ses
quelques virées arrosées copieusement de rhum. Il se reconnaitra.
Pourquoi un tel désastre ?
Balayons d’entrée l’hypothèse d’un excès de frangipane, qui en cette période de galettes des
rois, aurait pu encore coller aux crampons des certains et expliquer un manque de précision
dans le geste final.
Optons plutôt pour une attaque en règle du « banana virus » (lointain cousin de Corona
sévissant actuellement en Asie) qui prend un malin plaisir à torde et à déformer les pieds des
footeux. Pas de panique les gars. Le remède est simple. Le soir, avant de s’endormir, lire
attentivement quelques pages du « football pour les Nuls » et surtout suivre les conseils de
base. C’est très efficace.
Ne désespérons donc pas pour la suite de la compète. D’autant que, lors de cet épisode
inaugural, tout n’aura pas été non plus totalement négatif.
Un exemple ? Jean-Philippe Lomedico. Il a réussi un doublé dans un match et, dans un autre,
il a claqué un super but depuis l’aile gauche. Du jamais vu et pourtant vrai. On vous parle
bien de Jean-Phi. Et celui qui oserait dire qu’au royaume des aveugles les borgnes sont
toujours rois, ne serait qu’une bien mauvaise langue.
Pierre Guiraud n’est pas du tout d’accord mais pourquoi ne pas croire non plus Greg Bottero
quand il affirme que son centre venu du fin fond du terrain était, en fait, un vrai tir transformé
en superbe pion.
Et puis il y a eu Alix Dumon. D’entrée de jeu, il a ouvert le score du tournoi, au bout d’un
dribble tout en finesse et en subtilité. La plus belle image de la soirée.
Ensuite, il a gagné ses trois rencontres, parfois sur des résultats sans appel. Bénéficiant du
bonus attribué au vainqueur d’étape, le voici installé confortablement dans le fauteuil du
leader, devant, ex aequo, Grégory Bottero et Jordan Ciasullo et Lucas Rebatet.
Attention, il pourrait y prendre goût.



Les RESULTATS du 23 Janvier 2020

BOTTERO, COMETTI R., DEMARET, DUMON, REBATET battent BASSOT, BLANCHERI, BUTINSKY, CAVALLI, COMETTI J.,

ROSSO 5 à 2.

CIASULLO, FONDA, GUIRAUD, LOMEDICO, QUINCON battent LUONG, PAQUET, PERREIRA, PREVEL, ROINAC 5 à 1.

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

DUMON, FONDA, LUONG, QUINCON, ROINAC, ROSSO battent BLANCHERI, COMETTI R., LOMEDICO, PERREIRA, PREVEL

6 à 1.

BOTTERO, CAVALLI, CIASULLO, DEMARET, REBATET battent BASSOT, BUTINSKY, COMETTI J., GUIRAUD, PAQUET

2 à 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°0

BASSOT, DEMARET, LOMEDICO, LUONG, ROINAC, ROSSO battent COMETTI J., GUIRAUD, PAQUET, PERREIRA, PREVEL

3 à 2.

BLANCHERI, BOTTERO, CIASULLO, DUMON, REBATET battent BUTINSKY, CAVALLI, COMETTI R., FONDA, QUINCON

6 à 0.

LE CLASSEMENT GENERAL

1- DUMON A.: 3+(5+6+6+5) = 25 pts

2- BOTTERO G.: 3+(5+2+6) = 16 pts
2- CIASULLO J.: 3+(5+2+6) = 16 pts
2- REBATET L.: 3+(5+2+6) = 16 pts

5- FONDA A.: 3+(5+6+0) = 14 pts
5- QUINCON B.: 3+(5+6+0) = 14 pts
5- ROSSO F.: 3+(2+6+3) = 14 pts

8- DEMARET M.: +3+(5+2+3) = 13 pts
8- LUONG T.: 3+(1+6+3) = 13 pts
8- ROINAC M.: 3+(1+6+3) = 13 pts

11- BLANCHERI B.: 3+(2+1+6) = 12 pts
11- LOMEDICO J.-P.: 3+(5+1+3) = 12 pts

13- GUIRAUD P.: 3+(5+0+2) = 10 pts

14- COMETTI R.: 3+(5+1+0) = 9 pts

15- BASSOT V.: 3+(2+0+3) = 8 pts

16- CAVALLI T.: 3+(2+2+0) = 7 pts
16- COMETTI J.: 3+(2+0+2) = 7 pts
16- PERREIRA L.: 3+(1+1+2) = 7 pts
16- PREVEL N.: 3+(1+1+2) = 7 pts

20- PAQUET M.: 3+(1+0+2) = 6 pts

21- BUTINSKY J.: 3+(2+0+0) = 5 pts

22- GUICHARD P.: 3+(0+0+0) = 3 pts

LES JEUNES
(-28 ans)

LES SENIORS
(+28 ans / -35 ans)

LES DIESEL
(+35 ans / -40 ans)

LES ICONES
(+40 ans)

1- DUMON A.: 25 pts

2- REBATET L.: 16 pts
3- LUONG T.: 13 pts
4- BLANCHERI B.: 12 pts
5- GUIRAUD P.: 10 pts
6- COMETTI R.: 9 pts
7- COMETTI J.: 7 pts

1- CIASULLO J.: 16 pts

2- QUINCON B.: 14 pts
3- PREVEL N.: 7 pts
4- PAQUET M.: 6 pts

1- BOTTERO G.: 16 pts

2- DEMARET M.: 13 pts
2- ROINAC M.: 13 pts
4- LOMEDICO J.-P.: 12 pts
5- CAVALLI T.: 7 pts
5- PERREIRA L.: 7 pts
7- BUTINSKY J.: 5 pts

1- FONDA A.: 14 pts
1- ROSSO F.: 14 pts

3- BASSOT V.: 8 pts
4- GUICHARD P.: 3 pts
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