
BOUZANNE, FONDA
ET TAJOURI EN TETE

La semaine de gloire de Bernard SPITERI s’est achevée
sur un  «!couac!». Dégringolant de son éphémère

piédestal, il cède la place à trois nouveaux leaders.
La compétition reste de plus en plus ouverte.

18 MARS 2004!: RESULTATS ET CLASSEMENTS
BILLIS, BOUZANNE, RAMONDA et TAJOURI battent AUDISIO, A.COMETTI, ESTIVALS et
SABATIER 8 à 1 (MT!: 2 à 0). Buts!: BILLIS (3), BOUZANNE (3), TAJOURI (2), ESTIVALS (1).

CRAMPONT, FONDA, HASNI et MEDJIAN battent V. COMETTI, CORRAL, DE FILIPPIS,
GERMAIN et SPITERI  6 à 1 (MT!: 3 à 0). Buts!: CORRAL (1), HASNI (4), MEDJIAN (2).

AIMASSO, LUAULT et PALARA battent LE BIHAN, MARAFETTI et NOVARO!8 à 3 (MT!: 4 à
1). Buts!: AIMASSO (4), LE BIHAN (1), LUAULT (1), MARAFETTI (2), PALARA (3).

LES JOUEURS LES BUTEURS

1 BOUZANNE, FONDA,
TAJOURI

15 PTS 1 BILLIS, TAJOURI 12 BUTS

4 BILLIS, SPITERI 14 PTS 3 AIMASSO, BOUZANNE 11 BUTS
6 AUDISIO, HASNI 13 PTS 5 REBBIAHI 10 BUTS
8 A. COMETTI, MARAFETTI,

REBBIAHI
11 PTS 6 HASNI 8 BUTS

11 AIMASSO, V. COMETTI,
MEDJIAN, NOVARO

10 PTS 7 LE BIHAN 7 BUTS

15 LE BIHAN, LUAULT 9 PTS 8 MEDJIAN, PALARA 6 BUTS
17 CORRAL, GERMAIN 7 PTS 10 FONDA, MARAFETTI 5 BUTS
19 PALARA 6 PTS 12 A COMETTI, DE FILIPPIS,

LUAULT
4 BUTS

20 CORAZZI, DE FILIPPIS 5 PTS 15 CORRAL, NOVARO 3 BUTS

22 CRAMPONT, RAMONDA 3  PTS 17  AUDISIO, V. COMETTI,
GERMAIN

2 BUTS

24 ESTIVALS, SABATIER 1 PT 20 CORAZZI, ESTIVALS 1 BUT
22 CRAMPONT, RAMONDA,

SABATIER, SPITERI
0 BUT



Bruits de
vestiaires
TAJOURI PARTOUT
Sans rien dire, Fathi
TAJOURI fait son petit
bonhomme de chemin dans
le tournoi. C’est un co-leader
solide qui s’est installé en
tête!: il est premier au
général (avec BOUZANNE
et FONDA) et au classement
des buteurs (cette fois avec
son copain BILLIS). Bravo.

REMISE DES PRIX
C’est décidé!: il y aura bien
une soirée de remise des prix
à la fin du tournoi. Après les
«!Césars!», les «!Oscars!»,
les «!Awards!», la cérémonie
ne manquera ni de sel ni de
commentaires. On vous le
promet.

MORCEAUX CHOISIS
De BILLIS à propos de
MARAFETTI!: «! à force
d’être tout schuss, il a fini
par sortir de la piste!»!!
De SPITERI (toujours)!:
«!les  mecs, j’arrive pas à les
gérer. Dès qu’on a une
mauvaise équipe, ils partent
avec les bras par terre. Mais
je reviendrai. On fera les
comptes à la fin!».

RELACHE LE 1er AVRIL.
Pour éviter tout gag
supplémentaire, le tournoi
sera suspendu le 1er avril.
Mais l’entraînement est
maintenu et certains en ont
bien besoin.

LA VOLEE DE BOIS VERT DES BUCHERONS

19 h 24, jeudi dernier. Dans les vestiaires, on murmure en chœur la
musique de «!Rocky!» tandis que crépitent des applaudissements.
Bernard SPITERI  a «!l’œil du tigre!». Il réussit une entrée fracassante,
façon Ali à l’assaut du ring. Qu’importe si AUDISIO vient d’annoncer
qu’il est là ce soir «!pour reprendre sa place!», si AIMASSO piaffe déjà
d’impatience d’en découdre et si BILLIS multiplie les piques. Depuis
une semaine, le  «!boss!» c’est lui. L’info s’est propagée à toute allure
et a même atteint le port d’Antibes. C’est dire. Alors, il irradie de
bonheur et plane en pleine notoriété, bien au-dessus de ces petites
jalousies mesquines.
21 h 38, changement de décor et d’ambiance. Dans la lumière blafarde
du parking quasi désert de la salle Olympie, c’est un ange déchu qui
s’adresse à la presse, les yeux tuméfiés de déception, le moral
«!groggy!». Le nuage lui servant de fauteuil de leader n’a pas résisté
aux turbulences du tournoi. Bernardo le magnifique a perdu de sa
superbe. Il s’est mélangé les pinceaux dans le tapis, précipitant un
brutal retour sur terre. Il a chuté, il est sonné mais il n’en finit pas de
parler (ouf, on a eu peur), d’expliquer, de disséquer, d’ergoter sur le
sempiternel thème de «!l’enfer c’est les autres!». Il a été battu!? Oui
mais  à cause du mauvais tirage au sort de RAMONDA (ben voyons!!),
de GERMAIN trop longtemps remplaçant quand d’autres ne voulaient
pas sortir. Accusés aussi  DE FILIPPIS «!resté planté en attaque à
attendre les ballons!» et Vincent COMETTI «! à qui il faudrait parler en
monégasque pour se faire comprendre!». Fautif lui!? Que nenni mon
bon monsieur!! Avant de s’engouffrer dans sa voiture vers une nuit de
rancœur, il s’accroche à une ultime joie, l’unique de la soirée, en
lâchant l’air revanchard: « j’ai toujours un point d’avance sur
AUDISIO!»!! On se console comme on peut.

DU MONDE AU SOMMET
Vous l’avez compris, il s’est passé plein  de choses sur le terrain et les
vingt-trois participants du tournoi (un record) ont considérablement
redistribué les cartes. Il y a désormais foule sur la première marche du
podium que se partagent en silence (ça fait du bien aux oreilles)
BOUZANNE, TAJOURI et FONDA. Dans le match phare, les deux
premiers ont eu le pied lourd en piétinant (8 à 1!!)  les rêves de
suprématie d’un AUDISIO qui, comble de l’humiliation, concéda un
but sur un petit pont de BOUZANNE. On aura tout vu.  Juste à côté,
FONDA n’a pas laissé passer sa chance, profitant de l’efficacité
d’HASNI (4 buts) pour dépasser SPITERI en plein trou d’air.
A noter aussi la bonne entrée (il était temps) de CRAMPONT et de
RAMONDA dans  le tournoi, la soif offensive d’AIMASSO qui a
encore marqué quatre fois dans une rencontre, la défaite de
MARAFETTI qui ferait bien de jouer au foot sans ses chaussures de
ski. Sans oublier le départ ultra rapide d’un AUDISIO vexé. Peut-être
se rendait-il  compte à l’instant que les «!bûcherons!» de la semaine
dernière  venaient de lui répliquer à leur manière. Avec une belle volée
de bois vert. Et ça fait mal.


