
BERNARD SPITERI
EST RESSUCITE

Coup de théâtre. Vainqueur deux fois, l’ex-véloce
attaquant des Ecureuils reconverti au moteur diesel

poussif a pris le commandement du tournoi. Incroyable
mais vrai et affolement chez les bookmakers.

11 MARS 2004!: RESULTATS ET CLASSEMENTS
FONDA, MARAFETTI, NOVARO, SPITERI battent BOUZANNE, DE FILIPPIS, LE BIHAN,
LUAULT 3 à 2. Buts!: DE FILIPPIS 1, FONDA 1, LUAULT 1, MARAFETTI 2

BILLIS, V. COMETTI, MEDJIAN, TAJOURI battent  A. COMETTI, CORRAL, HASNI, REBBIAHI
7 à 4. Buts!: BILLIS 1,  A. COMETTI 1, V. COMETTI 2, MEDJIAN 1, REBBIAHI 3, TAJOURI 3

DE FILIPPIS, HASNI, REBBIAHI, TAJOURI battent A.!COMETTI, V. COMETTI, FONDA,
MEDJIAN 10 à 3. Buts!: DE FILIPPIS 3, FONDA 2, HASNI 2, MEDJIAN 1, REBBIAHI 3,
TAJOURI 2

BILLIS, BOUZANNE, MARAFETTI, SPITERI battent CORRAL, LE BIHAN, LUAULT, NOVARO
4 à 3. Buts!: BILLIS 1, BOUZANNE 3,  CORRAL 2, LUAULT 1

LES JOUEURS LES BUTEURS

1 SPITERI 13 PTS 1 REBBIAHI, TAJOURI 10 BUTS
2 AUDISIO, BOUZANNE,

FONDA, TAJOURI
12 PTS 3 BILLIS 9 BUTS

6 BILLIS, REBBIAHI 11 PTS 4 BOUZANNE 8 BUTS
8 A. COMETTI, HASNI,

MARAFETTI
10 PTS 5

6
AIMASSO
LE BIHAN

7 BUTS
6 BUTS

11 V. COMETTI, NOVARO 9 PTS 7 FONDA 5 BUTS
13 LE BIHAN 8 PTS 8 A COMETTI, DE FILIPPIS

HASNI, MEDJIAN
4 BUTS

14 AIMASSO, MEDJIAN 7 PTS 12  LUAULT, MARAFETTI,
NOVARO, PALARA

3 BUTS

16 CORRAL, GERMAIN
LUAULT

6 PTS 16 AUDISIO, V COMETTI,
CORRAL, GERMAIN

2 BUTS

19 CORAZZI 5 PTS 20 CORAZZI 1 BUT
20 DE FILIPPIS 4 PTS 21 SPITERI 0 BUT
21  PALARA 3 PTS



Bruits de
vestiaires

BUTEURS EN FETE
36 buts marqués en quatre
rencontres!: les artilleurs n’ont
pas lésiné. La palme revenant à
REBBIAHI (6 pions dans la
soirée) et à TAJOURI (5) qui se
retrouvent tous les deux en tête
des buteurs devant BILLIS,
toujours à l’affût. Le record de
«!Titi!» AIMASSO (4 buts dans
un match) tient toujours.

DES BUCHERONS
Réduit au rôle de spectateur pour
cause de vertèbres malmenées,
AUDISIO y est allé de ses petits
commentaires acides. «!Un
match de bûcherons!»!: c’est
ainsi qu’il a qualifié la rencontre
FONDA, MARAFETTI,
NOVARO, SPITERI contre
BOUZANNE, DE FILIPPIS, LE
BIHAN, LUAULT. On attend la
réplique. Bien sûr sans langue de
bois.

COUP DE FIL
21 h16!: l’effervescence est à son
comble  dans les vestiaires
quand  le verdict tombe!:
SPITERI est bien seul  leader.
«!J’ai 13 points!», c’est le
message laissé aussitôt sur le
répondeur d’AUDISIO  le déchu.
«!Méfi!» Bernard, treize…reste
raide.

PARADOXE
Un seul joueur n’a pas encore
marqué de but. Mais oui c’est
SPITERI. Heureusement qu’il a
des partenaires pour marquer des
points.

BERNARDO EN HAUT SUR SON NUAGE

Après une absence d’un bon quart de siècle, il est revenu fin
2002 retâter du ballon. Avec pour tout bagage, des souvenirs en
tête, l’album photo sous le bras, une énorme bonne volonté et
un gros tube de pommade qu’il utilisait toutes les quarante-sept
secondes au secours d’un physique depuis longtemps en «!court
jus!». Jugez-en!: mollets en pré- retraite, genoux légués à la
science (on comprend mieux le malaise des chercheurs), cuisses
en éternelle voie de déchirure, ventre de notaire en fin de
carrière. Constat cruel certes  mais tellement proche de la réalité
qu’on en vient à chercher les motivations profondes de
l’engagement de Bernard SPITERI dans un tournoi annoncé
relevé. Que pouvait-il espérer d’autre qu’une place de figurant,
lui l’inventeur breveté des appels de balle statiques, le roi du
«!une!» sans le «!deux!», l’as de l’immobilisme dans un jeu de
mouvements!? On ne le saura sans doute pas. Mais aujourd’hui,
il peut rouler la caisse, il pèse de tout son poids sur le
classement: aux autres les seconds rôles, à lui la vedette.

UN CALENDRIER…SPITERIEN!!
Car c’est incontestable!: profitant au maximum de l’absence du
leader, d’un tirage au sort bien favorable dans les deux
rencontres inscrites au programme de la soirée et (il n’y a que
lui à le croire) d’un étonnant sens tactique, il est désormais en
tête. Tout seul au sommet. Dépassant même Philippe AUDISIO
qui s’imaginait déjà à l’abri. Oui, vous avez bien lu. Et non il
n’y a pas eu de grève, d’épidémie de grippe ou de gastro
décimant les rangs des prétendants au titre.
Un miracle!? Il faudra voir avec le Vatican.  En attendant, c’est
comme cela et pas autrement. Après le calendrier julien, le
calendrier grégorien, le calendrier révolutionnaire, le calendrier
orthodoxe, le calendrier israélite, voici le dernier modèle: le
calendrier spitérien.  Ici, la fête pascale de la Résurrection, ne
tombe plus forcément un dimanche (tant pis pour le lundi de
Pâques) mais est fixée une bonne fois pour toutes au 11 mars,
jour marquant le début de la nouvelle vie de footballeur de
«!Bernado le muet!» qui n’a sûrement pas fini d’en (re)parler.
Vite à vos boules «!quiès!»!!

DIX JOUEURS EN TROIS POINTS
Il  n’est cependant pas le seul à!avoir fait, jeudi dernier, le plein
de points. Etienne BILLIS, Philippe MARAFETTI (dans un
style tout «!schuss!» depuis ses vacances à la neige) et Fathi
TAJOURI ont également engrangé le bénéfice de deux succès,
relançant du même coup l’intérêt de la  compétition. Ils sont
quatre à une petite longueur du  nouveau  «!patron!». Et dix à se
tenir en trois points. Tout demeure donc possible et le suspense
est insoutenable. Au point que Michel DRUCKER envisage
d’envoyer ses caméras sur les bords de la Siagne pour une
émission au titre tout trouvé!: «!vivement jeudi prochain!»!!




