
 

 
 

 

LE GRAND REVE DE PHILIPPE MARAFETTI  
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Neuvième semaine de commandement pour Pascal 
Bouzanne. Mais le leader ne disputera pas ses chances jeudi 
prochain. Une absence qui aiguise l’appétit des prétendants. 

Etienne Billis, lui, prend nettement la tête des buteurs.

« Pourvu qu’il ne pleuve pas la semaine prochaine et que le terrain soit praticable ! » 
21 h 45, sur le parking de la salle Olympie. Cette imprécation météorologique est au centre 
des conversations. C’est que, bien avant la douche, tout ce petit  monde a fait ses comptes et, 
surtout, a appris la grande nouvelle de la soirée. Certes, Bouzanne a encore réussi à préserver 
sa position de leader (une neuvième semaine consécutive en tête, cela mérite un beau bouquet 
de félicitations) mais il a annoncé son forfait le jeudi suivant pour cause de vacances du côté 
d’Isola 2000. Alors l’occase est belle de se replacer ou d’accéder à la gloire.  
Dans la nuit mandolocienne, chacun joue de la calculette et envisage toutes les hypothèses.  
Les yeux de Marafetti pétillent d’envie. Il en a marre d’être depuis trop longtemps l’éternel 
second. On le sait prêt à tout et surtout au pire pour s’installer en première loge et n’être plus 
le Poulidor  du tournoi.  Après le coup des bananes séchées et presque avariées, il n’a pas 
hésité à offrir la nuit en boîte à l’équipe Akkari, Corazzi et Crampont  en cas de succès sur 
Bouzanne. Tout a capoté. Les congés de Pascal ?  C’est du pain béni. Pour le « rompit », on 
verra plus tard ! Et ne lui dites pas que rien n’est encore acquis, qu’il pourrait perdre à deux 
reprises  et se retrouver seulement à égalité avec Pascal. Aucun doute pour l’ex-chat noir, la 
soirée du 14 avril  est d’ores et déjà  programmée comme celle du couronnement. Rien ne 
peut entamer sa certitude. Ni les curieux caprices de la météo au printemps ; ni les aléas du 
tirage au sort ; ni la position de Trevor Francis Cometti qui, avec six nouveaux points 
récoltés, se retrouve lui aussi en position idéale pour, sans fanfaronner, contrecarrer ses 
plans ; ni un  fameux dicton breton affirmant qu’il « ne faut jamais compter les œufs dans le 
cul de la poule » ! 

 
LA BONNE AFFAIRE D’ETIENNE BILLIS 

Pendant que Marafetti rêvait à un avenir aussi radieux qu’hypothétique, Billis savourait le 
bénéfice d’une excellente soirée. Très concentré dès un échauffement  en solitaire qu’il a 
particulièrement soigné, Etienne a frappé un grand coup chez les buteurs. Il a mis huit pions 
de plus dans son escarcelle. Aimasso, étrangement « muet » dans son premier match avant de 
se reprendre (cinq buts face à Akkari, Bouzanne et Marafetti battus 9 à 5)  est quand même 
distancé à trois longueurs. Alain Cometti, qui  n’a trouvé qu’une seule fois le chemin du but, a 
concédé beaucoup de terrain. Billis, auteur de cette échappée belle, avec en prime six points 
au classement général pouvant lui donner quelques idées d’aller encore plus haut, a réalisé 
une excellente affaire. Les prétendants au titre ne devront pas oublier de le surveiller  au 
moment où  le tournoi est entré dans le sprint final. 



      
 
 

Du tac 
au tacle  

 
ORESTE ET FELIX 
SONT REVENUS 
Double et sympathique 
visite ce jeudi sur les bords 
de la Siagne. D’abord celle 
de Félix Crampont, parti sur 
blessure il y a déjà de longs 
mois. Il est venu trottiner 
pour sa rééducation. Plutôt 
bon signe. Ensuite celle 
d’Oreste Pepitone. Après 
un « exil » à Bordeaux, il 
est de retour à Mandelieu. 
A quand sa présence sur le 
terrain ? Peut-être pour très 
bientôt. 
 
BON ANNIVERSAIRE 
VINCENT ! 
Après l’entraînement, le 
champagne a une nouvelle 
fois coulé dans la salle 
Olympie. Vincent Cometti 
a tenu ainsi à célébrer son 
anniversaire. Tout le monde 
a apprécié même si Renato 
n’a pas eu de chance. Il n’y 
avait  pas de pissaladière ! 
 
LA REPONSE EST NON 
Tous les moyens  ne sont  
pas bons pour s’adjuger  
cette année le titre envié de 
meilleur buteur du tournoi. 
Titi Aimasso pensait sans 
doute avoir trouvé une 
solution  pratique en posant  
très sérieusement cette 
question : « est ce que les 
buts  comptent  pour le 
classement quand ils sont 
marqués contre son 
camp? » Désolé, c’est non. 
Il faudra trouver autre 
chose. 

 
JOURNEE DU 7 AVRIL 2005 

 
     LES RESULTATS 

• BILLIS, BOUZANNE, CORRAL battent AKKARI, CORAZZI, 
CRAMPONT 12 à 2 (MT : 5 à 1). Buts : AKKARI (1), BILLIS (6), 
BOUZANNE (3), CORRAL (3), CRAMPONT (1). 

• A. COMETTI, LUAULT, MARAFETTI battent AIMASSO, V. COMETTI, 
LE BIHAN 4 à 0 (MT : 0-0). Buts : LUAULT (3), MARAFETTI (1). 

• AIMASSO, A. COMETTI, V. COMETTI battent AKKARI, BOUZANNE, 
MARAFETTI 9 à 5 (MT : 3 à 1). Buts : AIMASSO (5), AKKARI (3), 
BOUZANNE (2), A. COMETTI (1), V. COMETTI (3). 

• BILLIS, CORRAL, CRAMPONT battent CORAZZI, LE BIHAN, 
LUAULT 4 à 2 (MT : 2 à 1). Buts : BILLIS (2), CORAZZI (1), CORRAL 
(1), CRAMPONT (1), LUAULT (1). 

LES CLASSEMENTS 
    Général  

• 1er : BOUZANNE (39+4) : 43 pts. 
• 2eme : MARAFETTI (37+4) : 41 pts. 
• 3eme : A. COMETTI (34+6) : 40 pts. 
• 4eme: BILLIS (30+6) : 36 pts. 
• 5eme : LUAULT (30+4) : 34 pts. 
• 6eme : MEDJIAN (32+0) : 32 pts. 
• 7eme : LE BIHAN (28+2): 30 pts. 
• 8eme : V. COMETTI (19+4) : 23 pts. 
• 9eme : AIMASSO (17+4) : 21 pts. 
• 10emes : CORAZZI (17+2), HURBAIN (19+0) : 19 pts. 
• 12eme: AKKARI (16+2) : 18 pts. 
• 13eme : CORRAL (11+6) : 17 pts. 
• 14eme : FARAUT (16+0) : 16 pts. 
• 15eme: FONDA (15+0) : 15 pts. 
• 16eme: HASNI (12+0) : 12 pts. 
• 17emes : ABATE (11+0), AUDISIO (11+0), BELKA. (11+0) : 11 pts. 
• 20emes : CRAMPONT (6+4), R. SABATIER (10+0) : 10 pts. 
• 22eme : GOUBERT (9+0) : 9 pts. 
• 23emes : DELOINCE (7+0), D. RAMONDA (7+0) : 7 pts. 
• 25emes : CLIMENT (4+0), G. RAMONDA (4+0) : 4 pts. 
• 27eme : GUILLIER (2+0) : 2 pts. 
• 28eme : Y. SABATIER (1+0) : 1 pt. 

   Buteurs 
• 1er : BILLIS (27+8) : 35 buts. 
• 2eme: AIMASSO (27+5) : 32 buts. 
• 3eme : A. COMETTI (27+1) : 28 buts. 
• 4eme : BOUZANNE (15+5) : 20 buts. 
• 5eme : FARAUT (15+0) : 15 buts.            
• 6emes : AKKARI (10+4), V. COMETTI (11+3) : 14 buts.     
• 8eme : CORRAL (9+4) : 13 buts. 
• 9emes : LUAULT (8+4), MARAFETTI (11+1) : 12 buts. 
• 11emes: ABATE (9+0), R. SABATIER (9+0) : 9 buts. 
• 13emes: HASNI (7+0), MEDJIAN (7+0) : 7 buts. 
• 15emes : FONDA (6+0), LE BIHAN (6+0) : 6 buts. 
• 17eme : AUDISIO (5+0) : 5 buts. 
• 18eme : BELKACEMI (4+0) : 4 buts. 
• 19emes : CORAZZI (2+1), CRAMPONT (1+2), HURBAIN (3+0), D.  
         RAMONDA (3+0) : 3 buts. 
• 23eme : GOUBERT (2+0) : 2 buts. 
• 24eme : CLIMENT (1+0), DELOINCE (1+0), GUILLIER (1+0), G.  
         RAMONDA (1+0). 
• 28eme  Y. SABATIER : 0 but.


