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BENJAMIN QUINCON EN HAUT DE L’AFFICHE 

 
C’est reparti ! Le Tournoi de la Siagne a rouvert ses portes. Saison 13, s’il vous plaît. A côté,  

l’interminable épopée de Stars War fait presque figure d’une brève de comptoir. 

La Vernède est redevenue un théâtre des rêves. Une arène des exploits les plus fous. A moins 

que ce ne soit un chaudron bouillonnant où, à y regarder de plus près, pourrait bien mijoter un 

mélange de passions exacerbées, d’espoirs insensés et d’illusions à sauvegarder. 

La distribution du nouveau volume de cette saga hors norme? Mieux que du « Premier 

Ordre ». Simplement de l’exceptionnel.  

Avec ses affreux dribbleurs. Deux mailles à l’endroit, trois à l’envers, deux râteaux, une feinte 

de l’œil droit, une pirouette… et çà repart. Résultat ? Un tricot pire que le gilet de Zézette, ces 

figures de style n’aboutissant souvent qu’à soulever la colère des partenaires oubliés.  

Avec ses félins déboulant sur l’aile comme des guépards affamés pourchassant des gazelles 

affolées. Avec aussi ses gloires d’une autre génération qui ont connu ce genre d’excitations 

mais cà, c’était avant ! 

Avec ses artistes inclassables capables de rater cinq fois l’immanquable mais de vous planter 

ensuite un pion de classe planétaire à faire trépigner de rage et de jalousie ce bellâtre de CR7. 

Avec ses travailleurs infatigables courant partout au service exclusif de l’équipe, tellement 

différents de ces petits pères tranquilles du foot venant le jeudi surtout pour faire prendre l’air 

à leurs beaux maillots et à leurs chaussures dernier cri. 

Avec ses lauréats déjà primés au palmarès et les autres que cette absence de consécration 

réveille la nuit en sursaut. 

Avec ses maniaques de la calculette établissant le classement à chaque mi-temps : « t’as fait 

quoi toi ? Ouais mec, j’te passe devant ! » Et ceux, paraît-il, détachés de ces tristes comptes 

d’épiciers mais toujours à l’affût pour traquer l’erreur de calcul sur la Gazette. 

Avec ceux ayant pris foot en première langue dès leur plus jeune âge et ceux, pleins de bonne 

volonté, qui n’en sont encore qu’à balbutier la méthode Assimil. 

Aves ses filous et ses « fair play », ses bavards et ses taiseux, avec ses favoris pas certains de 

gagner et ses « très improbables » prêts pourtant à créer la surprise. 

Dans cette belle galerie de portraits, Benjamin Quinçon lui n’a pas attendu la distribution des 

rôles. Dans cette soirée inaugurale, il a tout de suite enfilé le costume de leader, en devançant 

de deux longueurs Romuald Cometti, Maxime Guyomard et surtout Mickaël Thouvenin. Le 

vainqueur de l’édition 2015 espérait peut-être réaliser le grand chelem et être cette fois en tête 

du début à la fin. Cà c’est raté ! Tiens, Thouvenin rimerait-il avec déclin ?  

 

DU TAC AU … TACLE 
Bravo. Pas une contestation, 

pas de rougne mais de la bonne 

humeur et une ambiance toute 

sereine. Cette première soirée 

fut un vrai régal. On peut donc 

être en compétition et rester 

zen. Félicitations. Une chose 

surtout : continuez ! 

 

Frères ennemis. Cà chauffe 

chez les Dumon. En face à  

face, Eliot a nettement battu 

son frangin Alix et lui a même 

piqué un ballon avant d’aller 

marquer. Mais à la fin de la 

soirée Alix avait un petit 

point de plus au classement 

général. Une affaire à suivre. 

 

26. Jamais cette saison vous 

n’aviez été si nombreux sur le 

terrain. L’effet tournoi. 

Buts. 38 ont été marqués et le 

premier du tournoi c’est Jordan 

Ciasullo qui l’a planté. Mais où 

était donc Thouvenin sur ce 

coup ? Sur le terrain d’à côté 

encore en train de dribbler ! 

 

Agenda. Douze étapes sont 

inscrites au programme du 

tournoi qui s’achèvera le 28 

avril prochain. 

 



       

 

 

 

 

LES RESULTATS DU 21 JANVIER 2016 

 
COMETTI Romuald, DUMON Eliot, QUINCON Benjamin, SABATIER battent CAMUS, DUMON Alix, GELEBART, 

PREVEL 6 à 3 (mt : 4 à 1) 

 

BOTTERO, DELLA VALLE, PAPA ANTONETTI, THOUVENIN, VANDERSCHELDEN et CARVALHOSA, 

CAVALLI, DEMARET, GUYOMARD, SAMSON 4 à 4 (mt : 1 à 1) 

 

BERENGER, LESONGEUR, LOGNOZ, SABO et AIMASSO, CIASULLO Jordan, COMETTI Alain, GARCIA 2 à 2 (mt : 

2 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°0 

 

 

GUYOMARD, LOGNOZ, QUINCON Benjamin, THOUVENIN battent CAMUS, CIASULLO Jordan, COMETTI 

Romuald, DUMON Alix 6 à 4 (mt : 3 à 2) 

 

AIMASSO, LESONGEUR, PAPA ANTONETTI, PREVEL, SABO  battent BERENGER,  DELLA VALLE, GARCIA, 

SAMSON, VANDERSCHELDEN 4 à 1 (mt : 1 à 0) 

 

CARVALHOSA, CAVALLI, DUMON Eliot, SABATIER et BOTTERO, COMETTI Alain, DEMARET, GELEBART 1 à 

1 (mt : 1 à 1) 

 

 

 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

1- QUINCON B.: (6+6)+2 = 14 pts 

 

2- COMETTI R.: (6+4)+2 = 12 pts 

2- GUYOMARD M.: (4+6)+2 = 12 pts 

2- THOUVENIN M.: (4+6)+2 = 12 pts 

 
5- LOGNOZ F.: (2+6)+2 = 10 pts 

5- PAPA-ANTONETTI: (4+4)+2 = 10 pts 

 

7- CAMUS J.: (3+4)+2 = 9 pts 

7- DUMON A.: (3+4)+2 = 9 pts 

7- DUMON E.: (6+1)+2 = 9 pts 

7- PREVEL N.: (3+4)+2 = 9 pts 

7- SABATIER R.: (6+1)+2 = 9 pts 

 

 

12- AIMASSO T.: (2+4)+2 = 8 pts 

12- CIASULLO J.: (2+4)+2 = 8 pts 

12- LESONGEUR M.: (2+4)+2 = 8 pts 

12- SABO C.: (2+4)+2 = 8 pts 

16- BOTTERO G.: (4+1)+2 = 7 pts 

16- CARVALHOSA M.: (4+1)+2 = 7 pts 

16- CAVALLI T.: (4+1)+2 = 7 pts 

16- DELLA VALLE S.: (4+1)+2 = 7 pts 

16- DEMARET M.: (4+1)+2 = 7 pts 

16- SAMSON J.: (4+1)+2 = 7 pts 

16- VANDERSCHELDEN: (4+1)+2 = 7 pts 

23- GELEBART N.: (3+1)+2 = 6 pts 

24- BERENGER P.: (2+1)+2 = 5 pts 

24- COMETTI A.: (2+1)+2 = 5 pts 

24- GARCIA G.: (2+1)+2 = 5 pts 

 

 

 

 

LES MINOTS 

(-22 ans) 

 LES DJEUNES 

(+22 ans / -30ans) 

 LES DIESEL 

(+30 ans / -45 ans) 

 LES ICONES 

(+45 ans) 
 

1- COMETTI R.: 12 pts 

 

2- CAMUS J.: 9 pts 

2- DUMON E.: 9 pts 
4- SABO C.: 8 pts 

  

1- QUINCON B.: 14 pts 

 

2- GUYOMARD M.: 12 pts 

2- THOUVENIN M.: 12 pts 
4- LOGNOZ F.: 10 pts 

5- DUMON A.: 9 pts 

5- PREVEL N.: 9 pts 
5- SABATIER R.: 9 pts 

8- CIASULLO J.: 8 pts 

9- DELLA VALLE S.: 7 pts 
9- SAMSON J.: 7 pts 

11- GELEBART N.: 6 pts 

 

  

1- PAPA-ANTONETTI: 10 pts 

 

2- LESONGEUR M.: 8 pts 

3- BOTTERO G.: 7 pts 
3- CAVALLI T.: 7 pts 

3- DEMARET M.: 7 pts 

3- VANDERSCHELDEN: 7 pts 
7- BERENGER P.: 5 pts 

  

1- AIMASSO T.: 8 pts 

 

2- CARVALHOSA M.: 7 pts 

3- COMETTI A.: 5 pts 
3- GARCIA G.: 5 pts  

 

 


