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LE GRAND SHOW DE PIERRE GUIRAUD
Le rite est immuable! Dès que Janvier pointe son nez au calendrier, çà frétille davantage dans
les souliers. A cette époque, voyez-vous, le jeudi soir, du côté de la Vernède, il n’y a pas que
du foot banal au programme. Nuance, on vient pour le tournoi. Un mot magique qui vous
émoustille l’ego, vous ravive la passion. Un véritable sésame ouvrant la porte aux rêves les
plus fous.
La soirée inaugurale de l’édition 2019 s’est déroulée comme une pièce de théâtre.
Acte 1 : le regroupement devant le tableau du tirage au sort des équipes. Face à ce mélange de
triangles, de ronds et de carrés de toutes les couleurs qui, désormais, a envoyé aux archives le
carnet noir de l’ex coach, voilà l’instant des premiers commentaires. Entre le « ouais !» de
satisfaction et le « bof » de frustration. Et quand les mots sont absents pour traduire l’émotion,
la joie ou la déception. il suffit d’un regard, d’un sourire ou d’une fugace grimace pour
comprendre. L’un est aux anges de jouer avec son pote toujours à l’aise avec un ballon ;
l’autre n’est pas franchement ravi à l’idée d’évoluer avec ce mec, certes sympa et combatif,
mais un peu gauche du droit et maladroit du gauche. Mais oui, c’est prouvé, il y en a aussi.
Acte 2 : le terrain. L’heure des exploits et des cagades ou celle des actions bien construites et
des couacs en tout genre. En ce premier jeudi, l’unique spectateur de ces débats a plutôt été
conquis…et pas seulement par les superbes chaussures d’un orange flashy de Romain
Sabatier. Heureux à triple titre. D’abord, par la qualité du jeu individuel proposé. Parmi tant
d’autres, de vrais délices ce petit pont de François Rosso aux dépens de Jérémy Touati, ce but
façon Madjer signé Julien Tahon, ces frappes aussi précises que lointaines de Lorenzo Rizzo,
ce pion, tout en douceur et en contre pied réussi par Jordan Ciasullo, ou encore celui de
Mickaël Lesongeur après, paraît il (car c’est lui qui le décrit) une triple gamelle ! Ensuite, par
cette volonté souvent affichée de jouer collectif et plutôt bien. Enfin, par cette superbe
ambiance amicale et sportive qui règna durant toute la séance, sans empêcher quand il le faut
le coude à coude très viril mais toujours correct pour s’emparer du ballon. N’est-ce pas
Maxime Paquet et Greg Bottero ?
JEU, SET ET MATCH
Acte 3 : la grande scène du « et toi, t’as fait quoi ?» Les jeux sont terminés. Pas encore les
calculs. Alors à l’image de ce petit groupe de joueurs qui, après l’effort, se retrouva assis sur
la pelouse, on s’interroge, on suppute, on additionne, on compare, on s’attribue des places sur
le podium provisoire… et parfois on se trompe.
Sur le chemin du vestiaire la rumeur, en effet, se faisait persistante. Le tenant du titre, Jordan
Ciasullo, était déjà en tête. Fake news que ces élucubrations ! Non, le héros de la soirée se
nomme Pierre Guiraud. Ce petit nouveau dans l’association est prof de tennis. Jeudi soir, il a
gagné ses trois sets (pardon, ses trois rencontres), sans jamais avoir recours au tie break. Eu
regard à sa profession, il serait désobligeant de dire qu’il a fait…du net. Mais du sans bavure
c’est certain. Avec au compteur 24 points et, cela ne gâte rien, quelques buts et passes « dé » à
son actif, Pierre a assuré le spectacle. Il est le premier leader avec deux longueurs d’avance
sur Jordan, trois sur Alix Dumon (peut-être son meilleur départ depuis longtemps), quatre sur
Lorenzo Rizzo, Maxime Paquet et Sylvain Thaon, autre bonne surprise (mais en est-ce
vraiment une ?) de cet épisode. Rien que du beau monde dans le peloton de tête.
Allez, n’en doutez pas, le tournoi 2019 est bien parti.

LES RESULTATS DU 17 Janvier 2019

BOTTERO, CIASULLO, COMETTI Romuald, THAON Sylvain battent BASSOT, FONDA, RIZZO, SABATIER 6 à 3.
BUTINSKY, MUNOZ, PREVEL, QUINCON et DELLA VALLE, DEMARET, LESONGEUR, THAON Julien 2 à 2.
CAVALLI, GUIRAUD, LECOMTE, TOUATI battent DUMON, GUILLARD, PAQUET, ROSSO 6 à 5.
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LESONGEUR, ROSSO, THAON Julien, TOUATI battent BOTTERO, COMETTI Romuald, DELLA VALLE, SABATIER 4 à 2.
DUMON, FONDA, GUIRAUD, PAQUET battent BASSOT, CAVALLI, PREVEL, QUINCON 8 à 2.
CIASULLO, MUNOZ, RIZZO, THAON Sylvain battent BUTINSKY, DEMARET, GUILLARD, LECOMTE 9 à 1.
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BOTTERO, BUTINSKY, DEMARET, RIZZO battent CIASULLO, FONDA, LESONGEUR, PAQUET 5 à 4.
COMETTI Romuald, DUMON, ROSSO, SABATIER battent DELLA VALLE, GUILLARD, MUNOZ, TAHON Sylvain 5 à 2.
BASSOT, CAVALLI, GUIRAUD, QUINCON battent LECOMTE, PREVEL, TAHON Julien, TOUATI 7 à 3.

LE CLASSEMENT GENERAL
1- GUIRAUD P.: 3+(6+8+7) = 24 pts
2- CIASULLO J.: 3+(6+9+4) = 22 pts
3- DUMON A.: 3+(5+8+5) = 21 pts
4- PAQUET M.: 3+(5+8+4) = 20 pts
4- RIZZO L.: 3+(3+9+5) = 20 pts
4- THAON S.: 3+(6+9+2) = 20 pts
7- CAVALLI T.: 3+(6+2+7) = 18 pts
7- FONDA A.: 3+(3+8+4) = 18 pts
9- ROSSO F.: 3+(5+4+5) = 17 pts
10- BOTTERO G.: 3+(6+2+5) = 16 pts
10- COMETTI R.: 3+(6+2+5) = 16 pts
10- MUNOZ J.-P.: 3+(2+9+2) = 16 pts
10- TOUATI J.: 3+(6+4+3) = 16 pts

LES JEUNES
(-25 ans)

LES SENIORS
(+25 ans / -30 ans)

1- GUIRAUD P.: 24 pts

1- CIASULLO J.: 22 pts

2- RIZZO L.: 20 pts

2- DUMON A.: 21 pts

14- BASSOT V.: 3+(3+2+7) = 15 pts
15- QUINCON B.: 3+(2+2+7) = 14 pts
16- LECOMTE J.: 3+(6+1+3) = 13 pts
16- LESONGEUR M.: 3+(2+4+4) = 13 pts
16- SABATIER R.: 3+(3+2+5) = 13 pts
19- THAON J.: 3+(2+4+3) = 12 pts
20- BUTINSKY J.: 3+(2+1+5) = 11 pts
20- DEMARET M.: 3+(2+1+5) = 11 pts
20- GUILLARD J.: 3+(5+1+2) = 11 pts
23- PREVEL N.: 3+(2+2+3) = 10 pts
24- DELLA VALLE S.: 3+(2+2+2) = 9 pts

LES DIESEL
(+30 ans / -38 ans)
1- PAQUET M.: 20 pts
1- THAON S.: 20 pts

LES ICONES
(+38 ans)
1- FONDA A.: 18 pts
2- ROSSO F.: 17 pts

3- CAVALLI T.: 18 pts
3- COMETTI R.: 16 pts
4- GUILLARD J.: 11 pts

3- TOUATI J.: 16 pts
4- SABATIER R.: 13 pts

3- BOTTERO G.: 16 pts
3- MUNOZ J.-P.: 16 pts

5- THAON J.: 12 pts

5- BASSOT V.: 15 pts

6- BUTINSKY J.: 11 pts
6- DEMARET M.: 11 pts

6- LECOMTE J.: 13 pts
6- LESONGEUR M.: 13 pts

4- QUINCON B.: 14 pts
5- PREVEL N.: 10 pts
6- DELLA VALLE S.: 9 pts

