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La grippe et le forfait de Bouzanne ont bien failli lui coûter
sa place de leader qu’il conserve d’un tout petit point. Trevor
Francis Cometti, Billis et Hurbain sont dans sa roue. Le reste

du peloton n’est pas loin. Tant mieux pour le spectacle.

Il faudra peut-être un jour écrire le roman des chats noirs de La Siagne.
Ebauche : sur les terrains vagues du foot de banlieue, Philou le Matou erre de déceptions en
désillusions. De son côté aussi Xavier le Greffier mène une vie sportive bien tristounette. Ils
se rencontrent un 15 août, époque de miaou (pardon de n’avoir pas résisté à la tentation de ce
jeu de mots facile) et, pour sortir de cette infernale spirale de l’échec, fondent la «!Mistigri &
Co. Limited!». Très limitée même. Leur destin cruel les rattrape. Un tsunami balaye leurs
ultimes entrechats. Clap de fin.
C’est un peu le scénario du dernier chapitre du tournoi. Dans la même soirée, l’impitoyable
tirage au sort les a réunis deux fois. Bilan!? Surtout des regrets. Au premier match, en
compagnie de Denis Ramonda (pas de chance mon vieux!!), ils avaient largement les faveurs
du pronostic face à Audisio, A. Cometti et Goubert. «!Mara!» ouvrit  bien le score en
première période et s’imagina avoir terrassé le signe indien. C’était sans compter sur le sens
tactique d’Audisio et le réalisme de «!TFC!» qui égalisa. Rêve envolé de victoire pour nos
deux compères puis défaite 4 à 2 dans la seconde rencontre face notamment à un Medjian
particulièrement déterminé, portant l’estocade après la mi-temps. Encore une soirée soupe à la
grimace.

DU MONDE EN EMBUSCADE
Pendant ce temps, la meute a profité sans le moindre scrupule de la grippe et du forfait de
Bouzanne pour revenir à grandes enjambées sur le leader. Pascalou aurait même pu passer à
la trappe sans quelques contre-performances de ses adversaires. Il conserve la tête d’un tout
petit point. Le suspense est relancé à tous les étages.
Trevor Francis, qui s’est contenté d’un nul et d’une défaite, est plus que jamais en embuscade.
Il a, par ailleurs, encore claqué deux buts, restant pour l’instant l’as des tireurs d’élite.
Billis, lui, a retrouvé son efficacité et le chemin des filets (six buts au total). Le voilà
troisième en compagnie de Dany Hurbain qui, comme d’habitude, a remporté son unique
match et poursuit son ascension sans se faire remarquer.
En seulement deux semaines de compétition, Audisio a inscrit onze points sur les douze
possibles. Il a ainsi dépassé Marafetti et rejoint Luault présents depuis le début du tournoi.
A noter aussi l’excellente performance de Giovanni Abate. Il s’est imposé à deux reprises en
nous révélant des talents de buteur qu’on ne lui connaissait pas en juniors!: cinq buts en
quarante minutes. Si on avait su à l’époque, on aurait peut-être alors battu les Hospitaliers
pour la montée en excellence! Mais c’est déjà de la très vieille histoire.



Du tac
au tacle

 TOUT S’EXPLIQUE
Alain Fonda l’affirme!: si
Marafetti,  «!ne parvient
pas à «!griffer!» ses
adversaires, sur le terrain
c’est qu’il n’a pas encore
enlevé ses moufles en
rentrant du ski!». Après les
chaussures, les gants!:
ferait-il des pieds et des
mains pour ne pas gagner!?

EN FAMILLE
Hasard du tirage au sort,
étaient réunis  dans la
même équipe le père et le
fils (Denis et Grégory
Ramonda) associés  à deux
frangins  (Alain et Vincent
Cometti). Sympa mais pas
idéal. Ils ont perdu 5 à 4
malgré un très beau retour
puisqu’ils étaient menés 4 à
0.

AVIS DE RECHERCHE
L’un est venu un soir de
janvier, il a pris onze pions
dans la musette et il n’est
pas revenu.
L’autre n’en finit plus de
jouer à cache-cache avec
ses promesses non tenues et
n’a pas réapparu.
Vous l’avez deviné le
tournoi est sans nouvelles
de Thierry Faraut et de
Thierry Aimasso. Faudra-t-
il lancer bientôt un avis de
recherche!?

JOURNEE DU 17  FEVRIER 2005
         LES RESULTATS

• LUAULT, MARAFETTI, D. RAMONDA et AUDISIO, A.
COMETTI, GOUBERT 1 à 1 (MT!: 1 à 0). Buts!: A. COMETTI
(1), MARAFETTI (1).

• ABATE, HASNI, G. RAMONDA battent BILLIS, V. COMETTI,
FONDA, MEDJIAN 6 à 3 (MT!: 2 à 0). Buts!: ABATE (4), BILLIS
(2), V. COMETTI (1), HASNI (2).

• BILLIS, FONDA, HASNI, HURBAIN battent A. COMETTI, V.
COMETTI, D. RAMONDA, G. RAMONDA 5 à 4. (MT!: 4 à 0).
Buts!: BILLIS (4), A. COMETTI (2), HASNI (1), D. RAMONDA
(1), G. RAMONDA (1).

• ABATE, AUDISO, MEDJIAN battent GOUBERT, LUAULT,
MARAFETTI 4 à 2 (MT!: 0 à 0). Buts!: ABATE (1), AUDISIO (1),
GOUBERT (1), MARAFETTI (1), MEDJIAN (2).

        LES CLASSEMENTS
Une erreur technique a malencontreusement effacé ABATE et
FARAUT de ces classements dans notre dernière édition. Ces
deux joueurs sont rétablis désormais dans leurs droits.

       Général
• 1er!: BOUZANNE (16+0)!: 16 pts.
• 2eme!: A. COMETTI (12+3)!: 15 pts.
• 3emes!: BILLIS (9+4), HURBAIN (10+3) : 13 pts.
• 5eme!s : AUDISO (6 + 5), LUAULT (8+3)!: 11 pts.
• 7eme!s : LE BIHAN (10+0, MARAFETTI (7+3)!: 10 pts.
• 9eme!: MEDJIAN (5+4)!: 9 pts.
• 10eme!: HASNI (2+6) : 8 pts.
• 11emes: ABATE (1+6), BELKACEMI (7+0),!DELOINCE (7+0),

FONDA (3+4), GOUBERT (4+3), D. RAMONDA (4+3)!: 7 pts.
• 17eme: CRAMPONT (6+0)!: 6 pts.
• 18emes!: AIMASSO (4+0), V. COMETTI (2+2), G. RAMONDA

(4+0)!: 4 pts.
• 21emes : CORAZZI (3+0), R. SABATIER (3+0) : 3 pts.
• 23emes!: FARAUT (1+0), Y. SABATIER (1+0)!: 1pt.

      Buteurs
• 1er!: A. COMETTI!: (10+ 3)!: 13 buts.

2emes : BILLIS (5+6)!: 11 buts.
• 3eme : ABATE (2+ 5)!: 7 buts.
• 4eme!: AIMASSO (6+0), BOUZANNE (6+0): 6 buts.
•  6 mes!: AUDISIO (4+1), HASNI (2+3)!: 5 buts.
•  8 eme: MARAFETTI (2+2)!: 4 buts.
• 9 emes: MEDJIAN (1+2), D. RAMONDA (1+2)!: 3 buts.
• 11emes!:!GOUBERT (1+1), R. SABATIER (2+0)!: 2 buts.
• 13emes!: BELKACEMI (1+0), V. COMETTI (0+1), CRAMPONT

(1+0), DELOINCE (1+0), HURBAIN (1+0), G. RAMONDA
(0+1)!: 1 but.

• 19 emes: CORAZZI, FARAUT, FONDA, LE BIHAN, LUAULT, Y.
SABATIER!: 0 but.


