
MAIS QUI ARRETERA
PHILIPPE AUDISIO!?

En signant une quatrième victoire consécutive, Philippe
AUDISIO a largement conforté sa place de leader. Il

compte désormais quatre points d’avance sur ses
poursuivants immédiats. Les jeux sont-ils déjà faits!?

RENCONTRES ET RESULTATS DU 19 FEVRIER 2004
AUDISIO, CORRAL, GERMAIN et LUAULT battent BILLIS, FONDA, LE BIHAN et
NOVARO  3 à 2. Buts!: AUDISIO 1, BILLIS 1, GERMAIN 1, LE BIHAN 1 et LUAULT 1.

A. COMETTI, HASNI, MARAFETTI et PALARA battent BOUZANNE, CORAZZI,
V. COMETTI et TAJOURI 6 à 4. Buts!: BOUZANNE 1, HASNI 2, MARAFETTI 1,
PALARA 3 et TAJOURI 3.

LES CLASSEMENTS
LES JOUEURS LES BUTEURS

1 AUDISIO 12 PTS 1 AIMASSO, BILLIS 7 BUTS
2 A.COMETTI, FONDA,

BOUZANNE
8 PTS 3 LE BIHAN  6 BUTS

5 AIMASSO, REBBAHI,
SPITERI.

7 PTS 4 BOUZANNE, TAJOURI 5 BUTS

8 GERMAIN, HASNI
,LE BIHAN, TAJOURI

6  PTS 6  REBBIAHI 4 BUTS

12 BILLIS, V. COMETTI,
CORAZZI, NOVARO

5 PTS 7 Alain COMETTI, NOVARO,
PALARA

 3 BUTS

16 CORRAL, LUAULT,
MARAFETTI

 4 PTS 10 AUDISIO, FONDA,
GERMAIN, HASNI,
MEDJIAN,

 2 BUTS

19 MEDJIAN, PALARA 3 PTS 15 CORAZZI, LUAULT,
MARAFETTI

 1 BUT

18 Vincent  COMETTI,
CORRAL,SPITERI

 0 BUT



Bruits de
vestiaires

L’APPRENTI JEDDAÏ
La rumeur était persistante et
annonçait son retrait définitif en
cas de nouvelle défaite. Ce qui
expliquait son inhabituel air
grave et concentré avant le
match. Heureusement Philippe
MARAFETTI l’a emporté. Il a
eu droit ainsi au compliment
sauce aigre-douce de Karim
HASNI qui lui avoua!: «!on
savait que la victoire était en toi
mais elle a eu bien du mal à
sortir!».

CHASSEUR DE BUTS…
Expliquant son classement assez
moyen au général, Etienne
BILLIS  a dévoilé sa stratégie
d’attente. «!Je n’ai pas encore
démarré. Je suis toujours dans les
strarting-blocks!» Mais tout le
monde sait qu’il a un autre plan!:
finir en tête des buteurs. Et là
c’est pas mal parti.

…! ET DE PALOURDES!!
Est-ce grave docteur!? Après son
succès,«!neuf trois quarts!» est
parti dans de drôles d’histoires,
confondant chasse à la palourde
et à la palombe!! Et pourtant
dans sa tête il n’y avait pas
l’ombre (pardon, la tentation
était trop forte) d’une hésitation.
L’émotion sans doute. Pourvu
qu’il n’aille pas maintenant
traquer la palombe avec un fusil
sous-marin!!

LE LEADER A MIS LE TURBO

Il faudra s’y faire!: AUDISIO  rime bien avec costaud.Une surprise ?
Pas vraiment. On connaissait depuis longtemps son bagage technique et
sa vista lui permettant de trouver souvent la bonne voie de dégagement
dans les embouteillages inextricables du milieu de terrain. En revanche,
on soupçonnait  peut-être un peu moins sa capacité à surmonter la
pression. Depuis jeudi dernier, on est fixé..
Car avant de s’adjuger une quatrième victoire consécutive  et de se
retrouver toujours en tête au classement général mais cette fois loin
devant, il a dû gagner deux batailles.
Celle d’abord  des vestiaires où, à son arrivée, il fut victime d’une
semelle d’accueil avec crampons alu de 18 mm, appuyée par un Alain
FONDA version SOUCHON (c’était pas «gare ta gueule à la récré!»
mais «!t’as encore dix minutes pour bouffonner » qui en disait aussi
long).
Celle ensuite du jeu. Mené 2 à 0 au bout de cinq minutes, on le voyait
mal se sortir indemne de ce scénario catastrophe. Mais, imitant Xavier
LUAULT  qui réduisit  le score, Philippe AUDISIO égalisa avant la
pause. Il bénéficia peu après du réalisme de Claude GERMAIN pour
l’emporter et renvoyer  ainsi tous les jaloux dans les cordes.
Quatre rencontres, quatre succès et quatre points d’avance!: le bilan est
sans faute. Les adversaires n’ont plus de temps à perdre pour réagir.
Peut-être même est-il déjà trop tard.

AVALANCHE DE BUTS

On a beaucoup  «!claqué!» dans le deuxième match. Pas moins de dix
buts ont été inscrits. Trois par Christophe PALARA, l’heureux papa
d’un petit Enzo. Mais trois  autres aussi par Fathi TAJOURI qui, en
outre, a donné une belle leçon de volonté et d’esprit sportif. Un
exemple à suivre. A 0–5, il n’a jamais cessé d’encourager tous ses
partenaires, même quand ils mangeaient la feuille en loupant
l’immanquable devant les cages (n’est–ce pas Pascal BOUZANNE!?).
et jusque  dans les ultimes secondes d’une partie perdue de justesse  4 à
6. Philippe MARAFETTI, pour la première fois dans le camp des
gagnants, a eu chaud.

GERMAIN ET HASNI DANS LA COURSE

Au terme de ce quatrième épisode où AIMASSO, REBBIAHI et
SPITERI, absents, ont perdu une occasion de rester au contact  derrière
AUDISIO, trois battus  du soir se partagent la deuxième place du
«général!» (BOUZANNE, Alain COMETTI et FONDA). On retiendra
aussi la seconde victoire consécutive de Claude GERMAIN et de
Karim HASNI qui, avec seulement deux rencontres au compteur, ont
déjà le podium en ligne de mire. Ces deux-là sont à suivre.
Chez les buteurs, rien n’est fait. AIMASSO doit partager son fauteuil
de leader avec BILLIS. A la troisième place on trouve un étonnant LE
BIHAN mais BOUZANNE et TAJOURI sont en embuscade. Cà
promet pour la suite.




