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LE TREIZIEME EPISODE NOUS 
RESERVERA-T-IL UNE SURPRISE ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xavier Luault a perdu contre Philippe Marafetti et Etienne Billis le match qu’il 
fallait absolument gagner. Résultat : ça se resserre sérieusement en tête avec à 

nouveau deux leaders et un troisième larron toujours en pleine forme revenu à quatre 
longueurs à peine. Le mois d’avril (le dernier avant le palmarès) promet. 

 
Ce fut un match plein, serré, indécis. Longtemps et à tour de rôle les amples mouvements offensifs des 
uns se heurtèrent à l’organisation défensive des autres. Personne n’aurait vraiment crié au scandale si 
un score de parité avait finalement sanctionné les débats. Seulement voilà, dans ce choc à au moins six 
points opposant le Baron leader à son poursuivant immédiat, le sort avait placé Etienne Billis dans le 
camp de Philippe Marafetti. L’homme en forme du moment (entouré aussi d’Aimasso, A.Cometti, 
Fonda et Pays) démontra que ce constat n’était pas une formule de complaisance. A quelques poignées 
de secondes de la fin, il inscrivit l’unique but de la rencontre.  
« Petite cause, grands effets » se serait sans douté écrié une fois de plus Thierry Rolland si une caméra 
de télé avait traîné dans le coin. Tant il est vrai que le suspense s’intensifie dans ce match à trois 
(Luault, Marafetti et Billis) d’où devrait logiquement sortir le vainqueur du tournoi. Jugez-en. Le 
Marabout de Minelle, pour la troisième fois, rejoint Xavier sur la plus haute marche du podium 
provisoire, mais le Kid de La Bocca n’est plus qu’à quatre minuscules longueurs et a toujours une 
faim de loup. 
Faisons alors un brin de football-fiction et mêlons-y un soupçon de superstition puisque jeudi prochain 
ce sera le… treizième épisode de la saga 2006. Et « treize reste raide » affirme le dicton. Si, dans une 
soirée maudite, les deux premiers se ramassaient une gamelle et que Billis, emporté par sa spirale de 
victoires, gagnait encore deux fois, nous pourrions avoir un trio en tête et à égalité, juste à l’entrée de 
la dernière ligne droite. Bien sûr, tout cela avec des « si » qui, c’est bien connu, permettraient de 
mettre Paris en bouteille ou, soyons fous, d’attribuer le maillot dix à Marafetti. Avouez cependant que 
ce scénario aurait de la gueule à un petit mois de l’arrivée. 
Autre bénéficiaire de « l’aspiration Billis », Titi Aimasso (qu’on aimerait quand même voir moins 
râleur sur le terrain) profite de la double défaillance de Daniel Novaro (décidemment en chute libre) et 
de Romain Sabatier pour les dépasser et se hisser à la quatrième place du général. Sauf gros coup de 
mou devant, il aura du mal à se hisser plus haut. On sait qu’il poursuit toutefois un autre objectif. 
 

TONY SOARES SUBITEMENT MUET 
Allusion évidente au classement des buteurs où la semaine dernière la situation s’était décantée avec la 
large domination de Tony Soares. Avec désormais cinq pions d’avance et son aisance devant les 
cages, on lui prédisait un avenir serein. C’était sans compter son « extinction de voix ». Malheureux 
toute la soirée, il trouva au moins trois fois les poteaux sans jamais pouvoir mieux ajuster et conclure. 
Une panne qui, on s’en doute, fit le bonheur de ses poursuivants. Si les meilleurs réalisateurs furent 
Etienne Billis et Jean-Philippe Lomedico (trois buts en deux rencontres), Titi Aimasso et Philippe 
Marafetti en mirent deux chacun, replaçant ainsi leurs prétentions dans la course au titre. 
Avril, on vous prévient, va rimer avec fébrile, difficile et hostile. Emotifs s’abstenir. 



           
 
 
 

  Du tac… 
au tacle  

 
CHAPEAU 
Les trois premiers 
sont-ils les meilleurs 
du tournoi ? Nous ne 
voulons influencer 
personne, mais force 
est de constater que 
quand Luault, 
Marafetti et Billis 
jouent ensemble, çà 
déménage. Au terme 
d’un super match (et 
aidés aussi par Jean-
Philippe Lomedico et 
Michel Parra qui sont 
quand même de très 
bons partenaires), ils 
ont passé huit buts à 
l’équipe Le Bihan, 
Pays, Rosso, Soares, 
R.Sabatier et surtout 
multiplié les belles 
actions. Un régal. 
 
NUANCE DE 
POIDS 
Bravo à Daniel 
Novaro. Il vient de se 
lancer dans une cure 
anti-bourrelets qui a 
produit ses premiers 
effets. Preuve qu’il se 
sent mieux, il a voulu 
tenter un 
retourné acrobatique. 
« Je ne l’ai pas fait, 
dit-il, parce que le 
ballon était trop 
haut ». Tous ceux qui 
auraient pu penser 
qu’en fait les fesses 
étaient encore trop 
lourdes ne sont que de 
mauvaises langues. 
 
34 
Trente-quatre joueurs 
sont en lice. Le 
dernier arrivé se 
nomme Alain Brun-
Jacob. Bienvenue au 
club. 
 
 
 

RESULTATS DU 30 MARS 2006 
 

• BILLIS, LOMEDICO, LUAULT, MARAFETTI, PARRA battent LE BIHAN, PAYS, 
ROSSO, R. SABATIER, SOARES 8 à 1 (MT: 4 à 0). Buts: BILLIS (2), LE BIHAN (1), 
LOMEDICO (2), LUAULT (2), MARAFETTI (2). 

• AIMASSO, BENEMIO, A. COMETTI, V. COMETTI, ROUVERAND battent AKKARI, 
ARANDA, BRUN-JACOB, DUCRETOT, Y. SABATIER, NOVARO 2 à 1 (MT: 2 à 0). 
Buts: AIMASSO (2), AKKARI (1). 

• BENEMIO, BRUN-JACOB, V. COMETTI, PARRA, ROUVERAND et DUCRETOT, LE 
BIHAN, LOMEDICO, ROSSO, SOARES 1 à 1 (MT: 1 à 0). Buts: V. COMETTI (1), 
LOMEDICO (1). 

• AIMASSO, BILLIS, A. COMETTI, FONDA, MARAFETTI, PAYS battent AKKARI, 
ARANDA, LUAULT, NOVARO, R. SABATIER, Y. SABATIER 1 à 0 (MT: 0 à 0). But: 
BILLIS (1). 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 
 

• 1ers: LUAULT 53+(3+1), MARAFETTI 51+(3+3): 57 pts. 
• 3eme: BILLIS 47+(3+3): 53 pts. 
• 4eme: AIMASSO 41+(3+3): 47 pts. 
• 5emes: R. SABATIER 43+(1+1), NOVARO 43+(1+1):45 pts. 
• 7emes: BENEMIO 38+(3+2), A. COMETTI 37+(3+3): 43 pts. 
• 9eme: PARRA 35+(3+2): 40 pts. 
• 10emes: V. COMETTI 32+(3+2), LOMEDICO 32+(3+2): 37 pts. 
• 12eme: SOARES 33+(1+2): 36 pts. 
• 13eme: AKKARI 32+(1+1): 34 pts. 
• 14eme:PAYS 28+(1+3): 32 pts 
• 15emes: FONDA 28+(3), LE BIHAN 28+(1+2): 31 pts. 
• 17eme: BOUZANNE 29+(0): 29 pts. 
• 18eme: DUCRETOT 25 +(1+2): 28 pts. 
• 19emes: HURBAIN 17+(0), ROSSO 14+(1+2), ROUVERAND 12+(3+2): 17 pts. 
• 22eme: Y. SABATIER 12+(1+1): 14 pts. 
• 23eme: HASNI 11+(0): 11 pts. 
• 24eme: NEGRO 10+(0): 10 pts. 
• 25emes: ABATE 8+(0), FARAUT 8+(0), JACOBERGER 8+(0): 8 pts. 
• 28eme: CIASULLO 7+(0): 7 pts. 
• 29emes: ARANDA 2+(1+1), CORAZZI 4+(0), FREBY 4+(0): 4 pts 
• 32eme: BRUN-JACOB 0+(1+2): 3 pts. 
• 33eme: BAGNOLI 2+(0): 2 pts. 
• 34eme: RAMONDA 1+(0): 1 pt. 

 
BUTEURS:  
 
15 buts ont été marqués dans la soirée. 

• 1er: SOARES 28+(0+0): 28 buts. 
• 2emes: AIMASSO 23+(2+0), MARAFETTI 23(2+0): 25 buts. 
• 4eme: AKKARI 20+(1+0): 21 buts. 
• 5eme: BILLIS 14+(2+1): 17 buts. 
• 6eme: LOMEDICO 13+(2+1): 16 buts. 
• 7eme: LUAULT 13+(2+0): 15 buts. 
• 8eme: R. SABATIER 12+(0+0): 12 buts. 
• 9emes: V. COMETTI 9+(0+1), FARAUT 10+(0): 10 buts. 
• 11emes:: BENEMIO 9+(0+0), BOUZANNE 9+(0), A. COMETTI 9+(0+0), NOVARO 

9+(0+0): 9 buts. 
• 15eme: HASNI 7+(0): 7 buts. 
• 16eme: PAYS 6+(0+0): 6 buts. 
• 17emes: FONDA 5+(0), HURBAIN 5+(0), PARRA 5+(0+0), ROSSO 5+(0+0): 5 buts. 
• 21eme: LE BIHAN 3+(1+0): 4 buts. 
• 22eme: ABATE 3+(0): 3 pts. 
• 23emes: DUCRETOT 2+(0+0), JACOBERGER 2+(0): 2 buts. 
• 25eme: ROUVERAND 1+(0+0): 1 but. 
• 26emes: ARANDA 0+(0+0), BAGNOLI 0+(0), BRUN-JACOB 0+(0+0), CIASULLO 

0+(0), CORAZZI 0+(0), FREBY 0+(0), NEGRO 0+(0), RAMONDA 0+(0), Y. 
SABATIER 0+(0+0) 
 

 
 


