
LA GUERRE DE TROIS
TOURNE AU DUEL

Directement  opposés à Alain FONDA, Pascal
BOUZANNE et Fathi TAJOURI ont réussi à écarter

provisoirement un sérieux rival. Mais ils ont fait aussi le
jeu de Bernard SPITERI, troisième à une longueur.

25 MARS 2004!: RESULTATS ET CLASSEMENTS
BOUZANNE, RAMONDA, SPITERI et TAJOURI battent A. COMETTI, V. COMETTI, DE
FILIPPIS, FONDA et NOVARO  5 à 1 (MT!: 2 à 0). Buts!: BOUZANNE (4), RAMONDA (1),
NOVARO (1).

AIMASSO, HASNI, LUAULT et AUDISIO, CORRAL, SABATIER!: 2 à 2 (MT!: 1 à 0). Buts!:
AIMASSO (2), CORRAL (1), SABATIER (1).

LES JOUEURS LES BUTEURS

1 BOUZANNE, TAJOURI 18 PTS 1 BOUZANNE 15 BUTS
3 SPITERI 17 PTS 2 AIMASSO 13 BUTS
4 FONDA 16 PTS 3 BILLIS, TAJOURI 12 BUTS
5 AUDISIO, HASNI 15 PTS 5 REBBIAHI 10  BUTS
7 BILLIS 14 PTS 6 HASNI 8 BUTS
8 AIMASSO, A. COMETTI

V. COMETTI, LUAULT,
MARAFETTI, NOVARO,
REBBIAHI

12 PTS 7 LE BIHAN 7 BUTS

15 MEDJIAN 10 PTS 8 MEDJIAN, PALARA 6 BUTS
16 CORRAL, LE BIHAN 9 PTS 12 A COMETTI, CORRAL, DE

FILIPPIS, LUAULT, NOVARO
4 BUTS

18 GERMAIN 7 PTS 17  AUDISIO, V. COMETTI,
GERMAIN

2 BUTS

19 DE FILIPPIS, PALARA,
RAMONDA

6 PTS 20 CORRAZI, ESTIVALS,
RAMONDA, SABATIER

1 BUT

22 CORAZZI 5 PTS 24 CRAMPONT, SPITERI 0 BUT
23 CRAMPONT, SABATIER 3 PTS
25  ESTIVALS 1 PT



Bruits de
vestiaires

QUI DIT MIEUX!?
Ils sont trois désormais à avoir
inscrit quatre buts dans une
même rencontre!: AIMASSO,
HASNI et BOUZANNE. Mais
que fait BILLIS!?

NOVARO A LE «!BLUES!»
Mauvaise passe pour Daniel qui,
depuis quelques semaines, a du
mal à gagner un match. «!Quand
vais-je remporter une victoire!?!»
s’interrogeait-il, dépité, dans les
vestiaires. «!Quand tu sauras
jouer au foot!» lui asséna
sèchement  l’inévitable
SPITERI. Encore une belle
occasion  perdue de se taire.

BERNARDO ET LA
GEOMETRIE
Avec quinze joueurs, deux
rencontres étaient  inscrites au
programme. Un match de deux
fois quatre avec un remplaçant
dans une équipe et un match de
deux fois trois. La formule n’a
pas séduit SPITERI. «!Avec trois
équipes de cinq, on aurait pu
jouer en triangle!» lança-t-il. Et
pourquoi pas à chat perché ou au
ballon prisonnier!?

FINALES LE 1er MAI
Le tournoi s’achèvera sans doute
le1er mai prochain avec une
phase finale sur le terrain de la
Vernède qui pourrait permettre
quelques beaux rebondissements
au classement.  On vous en dira
plus très bientôt.

BOUZANNE ET TAJOURI EN TETE

Jeudi dernier, l’électricité flottait dans l’air. Atmosphère orageuse
d’abord dans un ciel zébré d’éclairs géants et grondant de tonnerre.
Ambiance tendue aussi sur le terrain où notamment le trio de leaders
jouait à quitte ou double. Au tirage au sort, Philippe AUDISIO avait
déjà eu la main lourde en associant BOUZANNE et TAJOURI contre
FONDA. Mais en plus il y était encore allé de son dérapage verbal en
qualifiant les protagonistes «!d’équipes de mulets!». A la menace
de!l’averse s’ajoutait subitement celle d’une riposte en «!coup de pied
de l’âne!» qui doit faire aussi mal qu’une volée de bois vert (voir notre
édition précédente). En ce début de printemps, AUDISIO rime soudain
avec maso. Bizarre.
C’est dans ce climat chargé de soufre que les hostilités s’engagèrent.

LES (NOUVELLES) PENSEES DE PASCAL
D’un côté,  la formation des «!copains-frangins-cousins!» (COMETTI
1 et 2, DE FILIPPIS, FONDA et NOVARO) ne résista pas longtemps à
la bourrasque BOUZANNE. Qu’on se le dise, depuis qu’il a rangé son
maillot «!PMU!» au placard, Pascal (pas Blaise mais le nôtre) a
d’autres pensées que de jouer au bourrin. Voilà qu’il lève la tête, qu’il
contourne les obstacles au lieu de les percuter de plein  fouet, qu’il se
sert de ses deux pieds pas seulement pour monter dans l’autobus et
qu’il n’en finit plus de marquer. Il a ainsi scoré à quatre reprises (dont
deux fois du droit!!) et truste désormais les «!pôles positions!». Daniel
NOVARO, réduisant la marque à 2 à 1, et Alain FONDA, auteur d’un
tir sur le poteau qui aurait mérité un meilleur sort, tentèrent bien
d’inverser la vapeur. En vain. Bernard SPITERI, encore une fois dans
le bon wagon (qu’avaient pris aussi RAMONDA et  TAJOURI) a su
comme d’habitude profiter de la situation  et ajouter trois points dans
son escarcelle. Merci les potes!!

  AUDISIO AU CHARBON, MARAFETTI EN FUITE
De l’autre côté, AUDISIO passa par tous les états d’âme. D’abord
sérieux et concentré, il «!rougna!» quand AIMASSO ouvrit la marque
avant la mi-temps. Il respira mieux lorsque CORRAL égalisa. Dans la
même minute, on le vit exulter après le but de SABATIER. Il allait
pouvoir s’offrir une sortie de vainqueur, demeurer dans le sillage des
premiers. C’était sans compter ce diable de «!Titi!» ramenant tout le
monde à deux partout. Et dans les ultimes instants, on vit l’ex- milieu
offensif des «!juniors 83!» aller au charbon comme jamais, tacler au
risque insensé d’une «!pizza!» sur la cuisse une semaine avant de jouer
les touristes au soleil, tout cela pour préserver les points précieux d’un
match nul (le premier de la compétition). Allons, c’est bien connu, chez
les financiers  il n’y a pas de petits profits!
MARAFETTI dans tout cela?  Il était aux abonnés absents (une très
forte équipe jeudi soir). Sans doute pour éviter une nouvelle défaite, il
avait préféré filer à l’anglaise voir «!OM-Liverpool!», espérant peut-
être secrètement pouvoir ainsi plaider la succession d’absences pour
expliquer un piètre classement en fin de tournoi. Objection votre
Honneur!! Il faudra trouver autre chose.


