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FARAUT, LUAULT ET MARAFETTI 
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Soirée inaugurale à surprises. Philippe Marafetti et Xavier Luault ne 
sont plus des chats noirs et empochent le jackpot d’entrée.Tout comme 

Thierry Faraut, auteur de six buts en deux rencontres.Vainqueurs de l’an 
dernier, Alain Cometti (blessé) et Titi Aimasso sont déjà distancés. 

« Je suis bien physiquement. 2006 sera l’année de mon succès dans le tournoi ! » 
Le coup d’envoi n’était pas encore donné que Philippe Marafetti multipliait déjà les 
déclarations tapageuses et les prétentieux bulletins de victoire. Plus de seconds rôles, de 
poisse à forte dose et de soirées moroses. On allait voir ce qu’on allait voir. Et tant pis pour 
les grincheux et les sceptiques, on a vu. L’ex-dealer de bananes séchées avariées a fait le plein 
de points, s’est installé en tête et  s’est forgé un moral en béton armé. Au point de déclarer en 
toute modestie dans les vestiaires : « Mara l’a dit, Mara l’a fait ». Attention aux chevilles 
enflées. 
Saluons la performance, mais descendons également à une altitude plus respirable. L’an 
dernier aussi, il avait pris le commandement d’emblée avant d’effectuer une plongée 
spectaculaire dans les abysses du classement. Alors, patientons avant de nous enthousiasmer.  
N’oublions pas non plus dans les louanges ses deux compagnons d’échappée, Xavier Luault, 
autre « chat noir » auteur cette fois d’un sans faute, et Thierry Faraut, semble-t-il plus à l’aise 
face aux petits buts que devant les grandes cages. La preuve ? Au terme de la première soirée, 
il a déjà une demi-douzaine de pions à son actif (oui, oui certains sont verts de rage) et a 
réussi (tout comme Jean-Philippe Lomedico, un nouveau très en vue) à en inscrire quatre en 
un seul match. La guerre des « goals » n’a pas connu le moindre round d’observation. 
 

LA CHUTE D’ALAIN COMETTI 
Pendant ce temps là, les deux vainqueurs de la précédente édition ont mal entamé les 
opérations.  
Alain Cometti a dû renoncer, se blessant au travail en descendant d’un arbre ! Quelle idée. 
Une chute dont on veut espérer qu’elle ne soit pas un mauvais présage pour la suite des 
évènements. 
Quant à Titi Aimasso, le « goléador » 2005, il s’est beaucoup dépensé mais en vain (ou 
presque) et en oubliant trop souvent que le football est d’abord un jeu collectif. Avec un  seul 
petit but dans son escarcelle, le bilan est maigre. Seule consolation pour lui, dans une 
rencontre très équilibrée, son partenaire François Rosso a signé un superbe doublé privant à la 
fois Etienne Billis d’un premier succès et lui permettant de figurer dans le peloton des douze 
poursuivants aux trousses du trio des leaders. Et l’embuscade, çà Titi connaît. 
 
 
 



      
 
 
 

Du tac… 
au tacle  

 
TITI AIMASSO DANS LA RECHERCHE 
Une maille à l’endroit, deux à l’envers et il  
recommence deux fois, trois fois, dix fois. La 
tendance « je joue perso » de Titi Aimasso ne 
s’est pas arrangée. Il va peut-être même falloir lui 
imposer les trois touches de balle. Mais quand ses 
partenaires, un brin excédés de ne jamais recevoir 
la moindre passe de sa part (et on les comprend) 
lui en font la remarque, la machine à dribbler ne 
désarme pas et lance sèchement sa réplique : « Je 
ne garde pas trop le ballon. Je cherche des 
solutions ». En trouvera-t-il au moins une avant la 
fin du tournoi ? C’est pas gagné. 
 
 
NOVARO COMME BETSEN 
Est-ce la suite d’une déjà longue rivalité ou les 
conséquences d’un réveillon trop arrosé ? On 
l’ignore. Mais Daniel Novaro a joué sur les nerfs 
et il n’a pas du tout ménagé Titi sur le terrain. Il a 
même joué les Betsen au cœur de la mêlée pour 
l’empêcher sans ménagement de filer au but. 
Allez, du calme Dany ! Il n’est déjà pas si grand 
le petit, si tu en enlèves un morceau, il va finir 
comme joueur de baby foot. 
  
18 POUR COMMENCER 
 Le tournoi commence fort. Non seulement il y a 
eu du rythme, du sérieux et du beau jeu dans les 
quatre rencontres, mais, dans la froidure du début 
janvier, la fréquentation est  très appréciable. A 
peine onze joueurs l’an dernier pour l’ouverture, 
dix-huit cette année : plutôt bon signe, non ? 
 
BENEMIO SAIT MARQUER 
On le croyait limité à un rôle de gardien et fâché 
avec ses pieds. C’est vrai qu’il fallait être bien 
optimiste pour croire à cette reconversion mais la 
vérité est là. Philippe Bénémio sait claquer et pas 
que des dents ou des doigts. Il a marqué deux fois 
et n’a pas caché sa joie, se laissant même aller 
dans les vestiaires à quelques piques. L’ambiance 
ne devrait pas être triste les prochains soirs du 
côté de la Vernède. Fais gaffe Philou, y a des 
revanchards. 

 
RESULTATS DU 5 JANVIER 2006 

 
• FARAUT, LOMEDICO, LUAULT et P. 

MARAFETTI battent AKKARI, BENEMIO, 
CIASULLO et FONDA 6 à 2 (MT : 3 à 0). 
Buts : AKKARI (1), FARAUT (2), FONDA (1), 
LOMEDICO (4). 

• ABATE, AIMASSO, LE BIHAN, ROSSO et R. 
SABATIER battent BAGNOLI, BILLIS, 
FREBY, NOVARO et PARRA 2 à 1 (MT : 0-1). 
Buts : BILLIS (1), ROSSO (2). 

• AKKARI, FARAUT, FONDA et NOVARO 
battent ABATE, AIMASSO, LE BIHAN et 
ROSSO  7 à 3 (MT : 3 à 3). Buts : ABATE (1), 
AIMASSO (1), AKKARI (2), FARAUT (4), 
FONDA (1), LE BIHAN (1). 

• BENEMIO, FREBY, LUAULT, P. 
MARAFETTI et PARRA battent BAGNOLI, 
BILLIS, CIASULLO, LOMEDICO et R. 
SABATIER 5 à 2 (MT : 1 à 2). Buts : 
BENEMIO (2), LOMEDICO (1), LUAULT (1), 
MARAFETTI (2), R. SABATIER (1). 
 

        LES CLASSEMENTS 
 

       Général  
• 1ers : FARAUT (3+3), LUAULT (3+3), P. 

MARAFETTI (3+3) : 6 pts. 
• 4emes : ABATE (3+1), AIMASSO (3+1), 

AKKARI (1+3), BENEMIO (1+3), FONDA 
(1+3), FREBY (1+3), LE BIHAN (3+1), 
LOMEDICO (3+1), NOVARO (1+3), PARRA 
(1+3), ROSSO (3+1), R. SABATIER (3+1) : 4 
pts. 

• 16emes : BAGNOLI (1+1), BILLIS (1+1), 
CIASULLO (1+1) : 2 pts. 

 
      Buteurs  
 

(28 buts ont été marqués dans la soirée). 
 
• 1er : FARAUT (2+4) : 6 buts. 
• 2eme : LOMEDICO (4+1) : 5 buts. 
• 3eme : AKKARI (1+2) : 3 buts. 
• 4emes : BENEMIO (0+2), FONDA (1+1), 

MARAFETTI (0+2), ROSSO (2+0) : 2 buts.  
•  8emes: ABATE (0+1), AIMASSO (0+1), BILLIS 

(1+0), LE BIHAN (0+1), LUAULT (0+1), R. 
SABATIER (0+1): 1 but. 

• 14emes:  BAGNOLI (0+0), CIASULLO (0+0), 
FREBY (0+0), NOVARO (0+0), PARRA 
(0+0) : 0 but. 


