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STOP AUX AULASERIES, LE TOURNOI CONTINUE 
La L1, la L2, les amateurs : partout en France ce satané coronavirus a contraint les footeux à 

ranger leurs crampons et leurs rêves au placard en attendant une nouvelle saison. Cet été, plus 

tard, encore plus loin ? On verra bien. Il y a tellement de choses plus importantes. 

Notre tournoi de la Siagne dans tout cela ? Il n’est certes pas à la une de l’actualité mais, dans 

les rangs des participants, il suscite pourtant bien des interrogations et, dans tous les cas, une 

foule d’arguments pour et contre. 

Faut-il tout effacer, jeter à la poubelle les résultats de cinq soirées et de quinze rencontres 

disputées finalement pour rien ? La fameuse (et parfois fumeuse) théorie de la saison blanche 

a eu quelques adeptes. Une position fortement défendue comme par hasard (et avec autant 

d’acharnement que de mauvaise foi, de provocation… mais heureusement aussi d’humour)) 

par quelques distancés au classement, fort désireux de chasser à jamais cette insupportable 

réalité de leur mémoire. 

Convient-il au contraire de geler les positions acquises au soir du 12 mars et sur ces bases 

dresser le palmarès 2020 ? Souvenez-vous ou allez consulter les archives : à ce moment Alix 

Dumon occupait sereinement le fauteuil de leader. Pas moins de 20 points d’avance sur le 

deuxième Jan Butinsky et 32 sur Joachim Cometti, le troisième. Tout cela en seulement cinq 

étapes. Un vrai parcours à la Liverpool, ne laissant que des miettes aux autres concurrents et 

qui mérite un certain respect. Pas suffisamment toutefois pour faire taire toutes les critiques. 

Et pour les adversaires de cette solution (souvent les mêmes que ci-dessus) des raisonnements 

à la sauce aulasienne, cette mixture à forte concentration d’intérêts uniquement personnels. 

Toujours pareil. 

D’autres n’ont pas hésité à dégainer des idées originales. Comme, par exemple, imaginer que 

le vainqueur de l’ultime étape (pas besoin de vous faire un dessin) pourrait être aussi sacré 

champion. ! Bien tenté Maxime Paquet, mais ce sera non. Une épidémie çà suffit. Pas besoin 

d’ajouter l’inévitable émeute que provoquerait une telle décision. 

Même Vincent Bassot que l’on n’entend jamais contester y est allé de sa complainte.  Avec un 

petit sourire en coin (humour toujours) , il dénonce, à travers cette crise sanitaire, un vaste 

complot mondial (un de plus) fomenté pour ruiner sa belle remontée au classement ! Faut 

aussi oser quand on est onzième à 49 longueurs de la tête ! Mieux vaut en rire. 

 

                                           RENDEZ VOUS EN SEPTEMBRE 

Allez, assez de ces vraies fausses querelles ponctuées « d’aulaseries » et entamées surtout 

pour mettre de l’ambiance. 

Plus sérieusement, sachez que la compète n’est pas finie. Pour l’instant, elle est simplement 

suspendue. Si tout va bien, elle reprendra en septembre, histoire d’étoffer un peu le contenu 

actuel et de désigner un champion 2020 à qui on ne pourra pas reprocher d’avoir profité des 

circonstances. Ainsi en a décidé la direction du tournoi. Voilà qui vous laissera le temps de 

retrouver ou de peaufiner condition physique et bagage technique. Pas inutile pour tout le 

monde. 

D’ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches, continuez à respecter tous les gestes et 

toutes les consignes qui vont nous aider à virer ce virus de notre quotidien, à le tacler sans 

retenue à la gorge, à le mettre hors- jeu. C’est maintenant, avec ce déconfinement annoncé, 

que la partie va se gagner ou se perdre. Et ce match-là, ne l’oubliez pas, c’est de loin le plus 

important. Il faudra le jouer collectif, avec rigueur, avec un esprit d’équipe indestructible, en 

n’oubliant personne. On compte sur vous tous. 

A bientôt donc (on l’espère de tout cœur) pour de nouvelles aventures le jeudi soir du côté de 

la Vernède. Ces rendez-vous du foot mais surtout de l’amitié qui nous manquent tant. 


