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CARTON PLEIN POUR BILLIS  
QUI MONTE SUR LE PODIUM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauvaise soirée pour les leaders. Xavier Luault a subi une défaite tout comme 
Philippe Marafetti qui, en plus,s’est blessé et a peut-être compromis ses chances. En 

l’absence de Daniel Novaro, Etienne Billis, victorieux deux fois, réalise une 
excellente opération en s’emparant de la troisième place. 

Des cris et des embrassades résonnèrent soudain dans la nuit calme de la Vernède. Non, Philippe 
Marafetti n’avait pas atteint le Graal et reçu en cadeau un maillot frappé du numéro dix récompensant, 
à défaut de talent, une longue attente; non, Sofiane Akkari, au lieu de s’entêter à jouer les bourrins en 
tirant fort, de loin et (presque) toujours à côté, n’avait pas préféré pour une fois lever la tête et faire 
une passe à un partenaire démarqué. Si Etienne Billis, David Pays, Romain et Yvan Sabatier exultaient 
et cherchaient un photographe pour immortaliser cet instant historique, c’est tout simplement qu’ils 
venaient de terrasser le Baron. Et à la régulière s’il vous plaît. Xavier Luault avait pourtant distillé un 
de ses coups favoris et réussi un nouveau but en lob pour ouvrir le score. Mais la pichenette artistique 
eut surtout pour effet de vexer le « Clan des Boccassiens » qui mit immédiatement sous l’éteignoir les 
velléités de Titi Aimasso, d’Alain Cometti et de Philppe Le Bihan et porta l’estocade à trois reprises. 
On vit même sur la fin le leader se faire chiper le ballon comme un bleu et concéder un fatal troisième 
pion ruinant tout espoir de retour. 
Pendant que la fiesta des quartiers nord battait son plein, on imaginait le Marabout de Ficelle (non, 
pardon, de Minelle), danser la samba pour célébrer l’échec de son adversaire direct. On se trompait. 
Qu’on vous le dise tout de suite, rien ne va plus avec son copain « Saint X ». Nouvelle affaire de 
friandises avariées, promesses non tenues ou ras-le-bol d’être sans cesse dérangé par des prières et des 
jérémiades à n’en plus finir ? Toujours est-il que le pote d’en haut ne répond plus. La sanction n’a pas 
tardé. Si Philou rêvait de remettre les pendules à l’heure, de multiplier les quines et les cartons pleins 
de points, jeudi dernier ce fut plutôt un loto cauchemar. Tandis que, sur le terrain d’à-côté, le Baron 
capitulait, lui il se claquait en voulant disputer un ballon. Pire, obligé de suivre la suite des opérations 
sur la touche, il vit Akkari rater l’immanquable à diverses reprises et surtout le rusé Tony Soares 
marquer sur la fin un but assassin. Si sa blessure l’oblige à un ou deux tours d’arrêt au stand, c’en est 
peut-être fini de ses ambitions. A moins que la magie noire… 
 

GOLEADORS : UN MATCH A TROIS 
Le scénario de cette dixième soirée a fait le bonheur d’Etienne Billis. Avec ses deux victoires 
au compteur et profitant de l’absence de Daniel Novaro, il s’installe sur la troisième marche 
du podium. A seulement huit points du leader et six du deuxième, il pourrait bien nous 
gratifier d’une dernière ligne droite à suspense. Tant mieux. 
Chez les buteurs, la guerre des buteurs reste toujours aussi intense et incertaine. La palme de 
la soirée revient à Romain Sabatier décisif à trois reprises. Avant de se blesser, Marafetti lui 
en a mis deux, tout comme Vincent Cometti et François Rosso. Mauvaise pioche pour Titi 
Aimasso et Soares qui ont incontestablement raté leur soirée avec un seul petit but à leur actif 
et beaucoup de déchets dans leurs tentatives. Ils nous avaient habitués à mieux. Conséquence, 
ils sont désormais trois (Aimasso, Marafetti et Soares), à se partager provisoirement la 
première place. La fièvre du jeudi soir va encore grimper. 



           
 
 
 

  Du tac… 
au tacle  

 
 
RECORD POUR 
LE BARON 
Malgré sa défaite, 
Xavier Luault a au 
moins deux raisons 
d’être heureux. 
D’abord, il reste seul 
leader au classement 
général. Ensuite, cela 
fait maintenant dix 
semaines et vingt 
rencontres qu’il est 
au sommet. Le record 
de Pascal Bouzanne 
(neuf semaines et 
demie) est tombé. 
 
 
QUEL BUT ! 
On a connu le pointu 
lobé, belle spécialité 
du Baron. Mais le but 
inscrit jeudi dernier 
par Alain Fonda est 
plus original.  
Imaginez un tir 
pourtant anodin et 
qui, sans le moindre 
doute, va louper le 
cadre. Sauf que le 
ballon rebondit sur un 
plot délimitant la 
zone, modifie 
totalement sa 
trajectoire et va 
mourir entre les 
poteaux. On vous dit 
pas la tête des 
adversaires. 
 
 
ATTENTION 
ROMAIN 
Pour la petite 
histoire, sachez que 
Romain Sabatier a 
battu virtuel beau 
papa Bénémio et lui a 
même marqué un but. 
Romain, tu vas finir 
par tout gâcher. 

RESULTATS DU 16 MARS 2006 
 

• AIMASSO, FONDA, LUAULT, PARRA et R. SABATIER battent AKKARI, 
BENEMIO, LE BIHAN, Y. SABATIER et SOARES 2 à 0 (MT: 0 à 0). Buts: 
AIMASSO (1), R. SABATIER (1). 

• BILLIS, HURBAIN, MARAFETTI et ROSSO battent A. COMETTI, V. 
COMETTI, NEGRO et PAYS 5 à 2 (MT: 2 à 2). Buts: V. COMETTI (1), 
HURBAIN (1), MARAFETTI (2), PAYS (1), ROSSO (2). 

• BENEMIO, V. COMETTI, NEGRO, ROSSO et SOARES battent AKKARI, 
FONDA, HURBAIN, MARAFETTI et PARRA 2 à 1 (MT: 0 à 0). Buts: V. 
COMETTI (1), FONDA (1), SOARES (1). 

• BILLIS, PAYS, R. SABATIER, Y. SABATIER battent AIMASSO, A. COMETTI, 
LE BIHAN, LUAULT 3 à 1 (MT: 2 à 1). Buts: BILLIS (1), LUAULT (1), R. 
SABATIER (2). 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 

• 1er: LUAULT 45+ (3+1): 49 pts. 
• 2eme: MARAFETTI 43+(3+1): 47 pts. 
• 3eme: BILLIS 35+(3+3): 41 pts. 
• 4eme: . NOVARO 39+(0): 39 pts. 
• 5emes: AIMASSO 33+(3+1), R. SABATIER 31+(3+3): 37 pts. 
• 7eme: BENEMIO 30+(1+3): 34 pts. 
• 8eme: A. COMETTI 31+(1+1): 33 pts. 
• 9eme: PARRA 27+(3+1): 31 pts. 
• 10emes: AKKARI 26+(1+1), LOMEDICO 28+(0): 28 pts. 
• 12emes: BOUZANNE 27+(0), SOARES 23+(1+3): 27 pts. 
• 14emes: V. COMETTI 22+(1+3), PAYS 22+(1+3): 26 pts. 
• 16eme: LE BIHAN 18 +(3+1): 24 pts. 
• 17eme: FONDA 22 +(1+1): 22 pts. 
• 18eme: DUCRETOT 19+(0): 19 pts. 
• 19emes: HURBAIN 10+(3+1), ROSSO 8+(3+3): 14 pts. 
• 21eme: HASNI 11+(0): 11 pts. 
• 22eme: Y.SABATIER 6+(1+3): 10 pts.  
• 23emes: ABATE 8+(0), FARAUT 8+(0), NEGRO 4+(1+3), ROUVERAND 8+(0): 

8 pts. 
• 27emes: CIASULLO 7+(0): 7 pts. 
• 28eme: JACOBERGER 6+(0): 6 pts. 
• 29emes: CORAZZI 4+(0), FREBY 4+(0): 4 pts. 
• 31eme: BAGNOLI 2+(0): 2 pts.  
• 32eme: RAMONDA 1+(0): 1 pt. 

 
BUTEURS: (16 buts ont été marqués dans la soirée) 

• 1ers: AIMASSO 21+(1+0), MARAFETTI 20 +(2+0), SOARES 21+(0+1): 22 buts. 
• 4eme: AKKARI 18+(0+0): 18 buts.  
• 5eme: BILLIS 12+(0+1): 13 pts.  
• 6eme: R. SABATIER 9+(1+2): 12 buts.  
• 7eme: s: LOMEDICO 11+(0), LUAULT 10+(0+1): 11 pts. 
• 9eme: FARAUT 10+(0): 10 buts. 
• 10emes: BENEMIO 9+(0+0), A. COMETTI 9+(0+0): 9 buts. 
• 12emes: BOUZANNE 8+(0), V. COMETTI 6+(1+1), NOVARO 8+(0): 8 buts. 
• 15eme: HASNI 7+(0): 7 buts.  
• 16emes: FONDA 4+(0+1), HURBAIN 4+(1+0), PAYS 4+(1+0), ROSSO 3+(2+0): 

5 buts 
• 20eme: PARRA 4+(0+0): 4 buts. 
• 21eme: ABATE 3+(0): 3 buts. 
• 22emes: JACOBERGER 2+(0), LE BIHAN 2+(0+0), DUCRETOT 2+(0): 2 buts. 
• 25eme: ROUVERAND 1+(0): 1 but. 
• 26emes: BAGNOLI 0+(0), CIASULLO 0+(0), CORAZZI 0+(0+0), FREBY 0+(0), 

NEGRO 0+(0+0), RAMONDA 0+(0), Y. SABATIER 0+(0+0): 0 but. 
 


