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CHAUD DEVANT, LE TGV BILLIS 
DEBOULE A TOUTE ALLURE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tandis que les leaders ne parviennent plus à trouver la bonne carburation et ont du 
mal à engranger les points, Etienne Billis effectue une spectaculaire remontée. Il a 

consolidé sa troisième place et menace maintenant Xavier Luault et Philippe 
Marafetti. Chez les buteurs, Tony Soares prend le large. 

Depuis janvier, le Baron des Termes et le Marabout de Minelle ont pris des habitudes de sénateurs. 
Dans leur monde, il y a eux devant, confortablement vautrés dans les honneurs et le respect dus aux 
leaders. Les autres sont loin derrière, plongés dans la misère de l’anonymat et réduits à se partager les 
miettes qu’ils abandonnent sans complaisance. 
Xavier et Philou seraient cependant bien avisés de regarder dans leur rétro. Ils y apercevraient un 
bolide qui s’est installé sur la voie de gauche. Clignotant, appel de phares, klaxon et pied au plancher, 
Etienne Billis a déboîté depuis son retour de la neige. Il effectue une chevauchée fantastique dans le 
style « charge de la brigade légère ». Il a d’abord rattrapé et croqué Daniel Novaro. Et maintenant 
qu’il a digéré « Monsieur quintal plus », sans avoir recours à la moindre pastille digestive, il fonce sur 
la tête du classement aussi vite que Renato Corazzi sur une plaque de pissaladière à l’heure de l’apéro 
un jour de tournoi ou que Titi Aimasso à vous faire croire qu’il ne donne pas de coups ! C’est vous 
dire. 
Tandis que le Kid de La Bocca file comme un TGV en rase campagne, se gave de points et de 
jackpots (il en est à son troisième doublé consécutif), Luault et Marafetti, eux, sont aux prises avec des 
problèmes. Pneus bouffés, bougies encrassées, freins en surchauffe, ils n’ont plus un rendement 
maximum et doivent se contenter d’une toute petite victoire par soirée. Bien insuffisant pour faire face 
au retour d’Etienne qui a incontestablement relancé l’intérêt de la compétition.  
D’autant que Mara a des soucis. Avec sa cuisse enrobée désormais d’un emplâtre… (et  américain, s’il 
vous plaît) mais aussi avec son GPS historique. Dans son deuxième match de jeudi dernier, il avait 
choisi en effet une tactique super-défensive qu’il baptisa lui-même « le mur de Berlin ». Grossière 
erreur. Déjà occupé à fourguer des bonbons aux copains pour se payer des boums, il n’avait sans doute 
pas lu tout le chapitre à l’école et ignorait que la muraille de la honte avait fini un jour par s’écrouler. 
C’est ce qui, évidemment, se produisit. Pas sous les coups de butoir des bulldozers de la liberté mais 
sous les assauts répétés de Tony Soares. Certes, 0 à 0 à la mi-temps ; mais 4 à 0 à la fin. Elève 
Marafetti, pour jeudi prochain, vous me copierez, à tous les temps et par tous les temps, cent fois la 
phrase : « je ne suis plus un âne, je sais maintenant que le mur de Berlin est tombé » ! 
 

TONY SOARES PREND UNE OPTION 
Si la soirée a été également marquée par les doublés de Vincent Cometti, David Ducretot, 
Alain Fonda et Romain Sabatier et les malheurs de Greg Negro (voir nos échos), c’est Tony 
Soares qui a créé l’événement chez les buteurs où le trio de tête a explosé. 
Trois buts dans la première rencontre, autant dans la seconde, il a retrouvé son efficacité et 
son rythme de croisière, alors que Titi Aimasso et Philippe Marafetti n’ont réussi qu’une 
seule fois le tir vainqueur.  
Cinq pions d’écart : le handicap va être difficile à combler d’ici le 1er mai prochain, date du 
bilan de fin de tournoi. Est-ce pour autant une « mission impossible » ? 



           
 
 
 

  Du tac… 
au tacle  

 
DOUBLE POISSE 
« Je dois être en tête 
des buteurs… contre 
son camp ! » Greg 
Negro commentait 
avec une belle pointe 
d’humour ainsi sa 
mésaventure. A deux 
reprises, il a dévié la 
trajectoire d’un ballon 
qui n’allait pas au but 
et qu’il détourna entre 
les poteaux. Le pire a 
peut-être été de voir 
les adversaires se ruer 
sur l’occasion pour 
réclamer la paternité 
du but. Pas très 
élégant. Surtout 
quand on vient de 
faire un centre en 
retrait et que, par 
définition, on n’a 
jamais visé les cages. 
N’est-ce pas 
Sofiane ? 
 
1er MAI : DU 
NOUVEAU 
Faute d’équipes en 
nombre suffisant, le 
tournoi prévu le 1er 
mai est annulé. En 
remplacement, nous 
nous retrouverons 
quand même ce jour-
là sur le terrain de la 
Vernède pour les trois 
dernières parties du 
tournoi entamé en 
janvier dernier. A 
midi, une paëlla sera 
offerte à tous les 
joueurs (les familles 
pourront y participer) 
et l’après-midi un 
concours de boules 
est prévu. En plus, 
vous serez invité à 
désigner bientôt le 
meilleur joueur 2006. 
Réfléchissez-y. 
 
 
 

RESULTATS DU 23 MARS 2006 
• BENEMIO, V. COMETTI, FONDA, LE BIHAN, LUAULT, R. SABATIER battent 

AIMASSO, AKKARI, BOUZANNE, JACOBERGER, LOMEDICO 3 à 1 (MT: 1 à 1). 
Buts V. COMETTI (1), LE BIHAN (1), LOMEDICO (1), LUAULT (1). 

• BILLIS, DUCRETOT, MARAFETTI, PARRA, ROUVERAND, SOARES battent 
ARANDA, A. COMETTI, NEGRO, NOVARO, PAYS, Y. SABATIER 5 à 1 (MT: 0 à 
0). Buts NEGRO (1 c.s.c), MARAFETTI (1), PAYS (1), SOARES (3). 

• AIMASSO, HURBAIN, R. SABATIER, SOARES battent JACOBERGER, 
MARAFETTI, PAYS, ROUVERAND 4 à 0 (MT: 0 à 0). Buts: AIMASSO (1), SOARES 
(3). 

• AKKARI, A. COMETTI, V. COMETTI, LOMEDICO battent BOUZANNE, LE BIHAN, 
NEGRO, PARRA 4 à 2 (MT (1 à 1). Buts: AKKARI (2), BOUZANNE (1), LOMEDICO 
(1), NEGRO (1 c.s.c), PARRA (1). 

• BILLIS, DUCRETOT, FONDA, NOVARO battent ARANDA, BENEMIO, LUAULT, 
Y .SABATIER 2 à 1 (MT: 2 à 1). Buts: BILLIS (1), LUAULT (1), NOVARO (1). 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 
 

• 1er: LUAULT 49+(3+1): 53 pts. 
• 2eme: MARAFETTI 47+(3+1): 51 pts. 
• 3eme: BILLIS 41+(3+3): 47 pts. 
• 4emes: R. SABATIER 37+(3+3), NOVARO 39+(1+3): 43 pts. 
• 6eme: AIMASSO 37+(1+3): 41 pts. 
• 7eme: BENEMIO 34+(3+1): 38 pts. 
• 8eme: A. COMETTI 33+(1+3): 37 pts. 
• 9eme: PARRA 31+(3+1): 35 pts. 
• 10eme: SOARES 27+(3+3): 33 pts. 
• 11emes: AKKARI 28+(1+3), V. COMETTI 26+(3+3), LOMEDICO 28+(1+3): 32 

pts. 
• 14eme: BOUZANNE 27+(1+1): 29 pts. 
• 15emes: FONDA 22+(3+3), LE BIHAN 24+(3+1), PAYS 26+(1+1): 28 pts. 
• 18eme: DUCRETOT 19+(3+3): 25 pts. 
• 19eme: HURBAIN 14+(3): 17 pts. 
• 20eme: ROSSO 14+(0): 14 pts 
• 21emes: ROUVERAND 8+(3+1), Y. SABATIER 10+(1+1): 12 pts. 
• 23eme: HASNI 11+(0): 11 pts. 
• 24eme: NEGRO 8+(1+1): 10 pts. 
• 25emes: ABATE 8+(0), FARAUT 8+(0), JACOBERGER 6+(1+1): 8 pts. 
• 28eme: CIASULLO 7+(0): 7 pts. 
• 29emes: CORAZZI 4+(0), FREBY 4+(0): 4 pts 
• 31emes: ARANDA 0+(1+1), BAGNOLI 2+(0): 2 pts. 
• 33eme: RAMONDA 1+(0): 1 pt. 

BUTEURS:  
23 buts ont été marqués dans la soirée (dont 2 contre son camp par Negro). 
 

• 1er: SOARES 22+(3+3): 28 buts. 
• 2emes: AIMASSO 22+(0+1), MARAFETTI 22(1+0): 23 buts. 
• 4eme: AKKARI 18+(0+2): 20 buts. 
• 5eme: BILLIS 13+(0+1): 14 buts. 
• 6emes: LOMEDICO 11+(1+1), LUAULT 11+(1+1): 13 buts. 
• 8eme: R. SABATIER 12+(0+0): 12 buts.` 
• 9eme: FARAUT 10+(0): 10 buts. 
• 10emes: BENEMIO 9+(0+0), BOUZANNE 8+(0+1), A. COMETTI 9+(0+0), V. 

COMETTI 8+(1+0), NOVARO 8+(0+1): 9 buts. 
• 15eme: HASNI 7+(0): 7 buts. 
• 16eme: PAYS 5+(1+0): 6 buts. 
• 17emes: FONDA 5+(0+0), HURBAIN 5+(0), PARRA 4+(0+1), ROSSO 5+(0): 5 

buts. 
• 21emes: ABATE 3+(0), LE BIHAN 2+(1+0): 3 buts. 
• 23emes: DUCRETOT 2+(0+0), JACOBERGER 2+(0+0): 2 buts. 
• 25eme: ROUVERAND 1+(0+0): 1 but. 
• 26emes: ARANDA 0+(0+0), BAGNOLI 0+(0), CIASUILLO 0+(0), CORAZZI 

0+(0), FEBRY 0+(0), NEGRO 0+(0+0), RAMONDA 0+(0), Y. SABATIER 
0+(0+0) 
 

 
 


