
 

 
 

 

ALAIN COMETTI S’INSTALLE AU POUVOIR  
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En l’absence annoncée de Bouzanne, on attendait le sacre 
provisoire de Marafetti à la tête du tournoi. Surprise (mais en 

est-ce bien une ?), Alain Cometti, qui lui a chapardé le 
sceptre et la couronne, est le nouveau leader !

Avec l’insolente santé qu’il affichait depuis quelques semaines, on le croyait guéri, immunisé 
à jamais, à l’abri de toute rechute. On se trompait. La chatnoirdise, cette maladie faisant 
éclater les folles ambitions de conquête, l’a rattrapé,brisant son envol vers le sommet  du 
classement où il rêvait de s’installer. 
Vous l’avez compris, Marafetti a échoué dans sa tentative de putch. Ce 14 avril programmé 
soirée radieuse de couronnement s’est achevé en terrible désillusion. Le constat a tout du 
fiasco. Philou n’a pas gagné un seul match, a dû se contenter de trois petits points (çà a bien 
failli être moins) mais il y a pire. S’il a réussi péniblement à dépasser Bouzanne  qui, absent, 
n’a pu défendre ses chances, il s’est fait doubler par l’incroyable Trévor Francis Cometti et 
surtout il s’est fait mal, compromettant peut-être sa fin de saison. Marafetti blessé à la cuisse, 
bat de l’aile. Curieux anatomiquement mais c’est ainsi. Le dicton breton sur les œufs et la 
poule (voir notre précédente édition) avait du vrai. 
Ainsi, après neuf semaines consécutives de monopole bouzannien, le tournoi s’offre un 
nouveau leader. Jusqu’à présent, TFC caracolait en tête des buteurs, donnant le tournis à ses 
adversaires, marquant dans les positions les plus invraisemblables et se payant le luxe de rater 
l’immanquable. Depuis quelque temps, il a changé de registre. Rassasié de pions, il préfère 
progresser au  classement général. Sans déclarations tapageuses, sans provoc inutile, le voilà 
premier, bien capable de mettre tout le monde d’accord.  Désormais, à trois journées de la fin, 
il devance Maraffetti, (à un point), Bouzanne (à deux points)  Billis  (à quatre points) et 
Luault  (à six points)  pouvant seuls l’inquiéter mais qui, eux aussi, ont tout à craindre. Dans 
cette ultime ligne droite, malheurs aux vaincus. Il va falloir jouer stratégique en fonction du 
tirage au sort, envisager d’éphémères unions pour mieux se débarrasser d’un adversaire 
gênant, convaincre les largués de se motiver. Pas triste le tableau. 

 
UN DUEL AIMASSO -BILLIS 

« Ah, putain, ce soir Etienne a marqué un but de plus que moi ! » 
Pas besoin de longues explications. Cette phrase pleine de rage, signée Titi Aimasso, résume 
parfaitement la bataille chez les buteurs. 
Billis ou Aimasso ? Aimasso ou Billis ?  
Sauf épidémie de grippe printanière, c’est entre ces deux chasseurs de pions, qui ont mis tous 
les autres à distance respectable, que le titre du « goléador 2005 » va se jouer. Pour l’instant 
Etienne tient la corde et dispose de quatre longueurs d’avance. Ecart confortable mais pas 
suffisant quand on connaît l’envie de Titi, vainqueur l’an dernier, de réaliser le doublé. 



      
 
 

Du tac 
au tacle  

 
MINI AFFLUENCE 
Les vacances scolaires ont 
provoqué des dégâts chez 
les participants. Ils n’étaient 
que huit ce jeudi soir au 
rendez-vous. Le tournoi a 
bien failli ne pas avoir lieu. 
Un coup de Bouzanne qui 
aurait convaincu quelques 
copains de ne pas venir 
pour qu’ainsi il reste en 
tête ? Certains l’ont pensé 
très fort. 
 
LA SAGESSE SELON  
ALAIN FONDA 
Alain Fonda l’affirme : « de 
même qu’en voiture, c’est 
en freinant que l’on va vite, 
au football, c’est d’abord en 
défendant que l’on gagne ». 
On ne pourra pas reprocher 
à Marafetti d’avoir mal 
défendu son camp car il 
s’est positionné très en 
retrait sur le terrain, mais 
question pédales, il a dû 
confondre l’accélérateur et 
le frein .La preuve, il n’a 
pas gagné 
 
18 POINTS EN JEU 
On connaîtra le vainqueur 
du tournoi le 1er mai avant 
midi à l’issue des parties 
disputées sur le terrain de la 
Vernède. Trois épisodes 
restent donc à jouer (21 et 
28 avril puis le dimanche 
1er mai). Logique toute 
simple : dix-huit points sont 
encore à distribuer. Faites 
les comptes : pour certains, 
le titre s’est déjà envolé. 

 
JOURNEE DU 14 AVRIL 2005 

 
     LES RESULTATS 

• AIMASSO, BILLIS, A. COMETTI, LUAULT battent AKKARI, HASNI, 
LE BIHAN, MARAFETTI 2 à 1 (MT : 0 à 1). Buts : AIMASSO (1), 
BILLIS (1), LE BIHAN (1). 

• AIMASSO, AKKARI, LE BIHAN, MARAFETTI et  BILLIS, A. 
COMETTI, HASNI, LUAULT 4 à 4 (MT : 2 à 1). Buts : AIMASSO (2), 
AKKARI (1), BILLIS (3), HASNI (1), MARAFETTII  (1). 

 
LES CLASSEMENTS 
     
Général  

• 1er : A. COMETTI   (40+5): 45 pts. 
• 2eme : MARAFETTI (41+3): 44 pts. 
• 3eme : BOUZANNE (43+0): 43 pts. 
• 4eme: BILLIS (36+5): 41 pts. 
• 5eme : LUAULT (34+5): 39 pts. 
• 6eme : LE BIHAN (30+3 : 33 pts. 
• 7eme : MEDJIAN (32+0): 32 pts. 
• 8eme : AIMASSO (21+5): 26 pts. 
• 9eme : V. COMETTI (23+0): 23 pts. 
• 10eme : AKKARI (18+3): 21 pts 
• 11emes: CORAZZI (17+2), HURBAIN (19+0): 19 pts. 
• 13eme : CORRAL (11+6): 17 pts. 
• 14eme : FARAUT (16+0): 16 pts. 
• 15emes: FONDA (15+0), HASNI (12+3): 15 pts. 
• 17emes : ABATE (11+0), AUDISIO (11+0), BELKACEMI (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 (35+4): 39 buts. 
• 2eme: AIMASSO (32+3): 35 buts. 
• 3eme : A. COMETTI (28+0): 28 buts. 
• 4eme : BOUZANNE (20+0): 20 buts. 
• 5emes : FARAUT (15+0), AKKARI (14+1): 15 buts.            
• 7eme : V. COMETTI (14+0): 14 buts.     
• 8emes : CORRAL (13+0), MARAFETTII (12+1): 13 buts. 
• 10eme: LUAULT (12+0): 12 buts. 
• 11emes: ABATE (9+0), R. SABATIER (9+0): 9 buts. 
• 13eme : HASNI (7+1): 8 buts. 
• 14emes : LE BIHAN  (6+1),  MEDJIAN (7+0): 7 buts. 
• 16eme : FONDA (6+0): 6 buts. 
• 17eme : AUDISIO (5+0): 5 buts. 
• 18eme : BELKACEMI (4+0): 4 buts. 
• 19emes : CORAZZI (3+0), CRAMPONT (3+0), HURBAIN (3+0), D.  
         RAMONDA (3+0): 3 buts. 
• 23eme : GOUBERT (2+0): 2 buts. 
• 24eme s: CLIMENT (1+0), DELOINCE (1+0), GUILLIER (1+0), G.  
         RAMONDA (1+0). 
• 28eme  Y. SABATIER : 0 but. 


