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MARAFETTI S’ENVOLE VINGT 
MINUTES ET PREND UNE CLAQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La treizième soirée a tenu ses promesses et renforcé le suspense à quatre étapes de la 
fin. Si Xavier Luault et Philippe Marafetti, qui ont connu des fortunes diverses, sont 
toujours leaders, Etienne Billis n’a jamais été aussi près et a mis son clignotant pour 

doubler. Côté buteurs, l’échappée de Soares n’a pas tenu face à la furia Aimasso. 

Quoi de neuf du côté de la Vernède ? Luault et Marafetti sont en tête devant Billis. Comme 
d’hab, direz-vous. Méfiez vous toutefois de cette impression « Canada dry ». Ce classement a 
certes l’aspect, le goût et la couleur de la routine. Mais il est pourtant le résultat d’un mélange 
de surprises, de rebondissements, d’orgueil froissé, de rêve caressé puis brisé. Un vrai 
« mélo » que ce treizième épisode. 
Acte 1. Il est 21 h 27. La minute que choisit Vincent Cometti pour frapper dans la nuit. Son 
superbe but assure le succès du Marabout de Minelle et le tournoi bascule. Le Baron, pourtant 
soutenu par Aimasso, Akkari, Bénémio et Romain Sabatier (y a franchement pire) trébuche 
dans la vingt-cinquième partie. Du même coup, il perd la place de leader qu’il occupait sans 
interruption depuis douze semaines et demie, un record désormais à battre. Mais surtout, cette 
fin de série laisse Marafetti seul aux commandes. Le copain de Saint X nage en pleine extase. 
Ca y est, il est au sommet, il domine, il rayonne. Tout juste s’il ne se précipite pas sur son 
téléphone pour voir si Raymond Domenech n’a pas laissé un message. Un maillot bleu frappé 
du coq, le prestige international, la « Marseillaise », un numéro dix, la « une » de l’Equipe, 
invité de Téléfoot : toutes ces folles images tourbillonnent dans sa tête. Il n’est plus sur Terre 
mais à des millions d’années-lumière, parmi les étoiles du ballon rond. 
Acte deux. A 21 h 34, le sort vient encore de mettre face à face Xavier et « Mara ». Le choc 
du doute contre la victoire en ébullition. En cas de nouvelle défaite, le Baron (associé cette 
fois à Fonda, Aimasso et Romain Sabatier) serait relégué à quatre points et verrait ses chances 
hypothéquées. Mais le scénario catastrophe est réservé au Marabout. Ses adversaires ont soif 
de revanche et font exploser une à une les ambitions de Philou. Le compteur s’affole : trois, 
cinq, sept, neuf, dix et onze. Oui, en une petite vingtaine de minutes, « aidé » par Alain 
Cometti, Corazzi et Novaro, il va encaisser onze pions. Pas terrible pour un patron. L’envol 
vers la gloire s’achève en piqué, façon kamikaze, l’honneur en moins. Tristounet. 

AIMASSO SE RELANCE 
Acte trois. Les buteurs sortent les calculettes. Soares, après une semaine blanche, a marqué 
une seule fois. Presque du sur place. Un rythme insuffisant en tout cas pour endiguer le raz-
de-marée Titi Aimasso (+5), toujours irrésistible au printemps. Souvenez-vous l’an dernier de 
son « neuf » de Pâques. On le croyait à la dérive. Il prend le commandement pour mettre le 
cap sur un triplé historique. A signaler aussi le réveil de Romain Sabatier qui, avec ses quatre 
buts en un match, fait un bond au classement. 
Acte quatre. 22 h 15 et le retour dans les vestiaires. Etienne Billis vient d’empocher encore un 
doublé et de se rapprocher à deux points des leaders à nouveau réunis. Il apprend la nouvelle 
de la soirée et constate ironiquement : « alors comme çà, Mara est tombé du TGV ». Philippe 
Le Bihan, plus rosse, lâche : « dis, Philou tu le construis quand ton garage avec toutes les 
tôles que tu as prises ce soir ».  
Pas de pitié pour les loosers ! 
 



           
 
 
 

  Du tac… 
au tacle  

 
 
LE MERCI DE 
TITI 
Instant d’émotion 
quand le sort a réuni 
Fonda et Aimasso car 
il y avait eu des mots 
la semaine passée. 
Mais tout cela est 
oublié. Alain, 
pourtant en position 
de marquer, a même 
offert à Titi un ballon 
de but et a eu droit en 
retour à un grand 
merci. Gentleman Titi 
ou peur de figurer au 
palmarès du joueur le 
plus grincheux ? 
 
REGLEMENT DE 
COMPTES 
De Daniel Novaro 
cette petite phrase 
assassine. « Moi, 
quand je joue avec 
lui, je fais gagner 
Marafetti. Lui, quand 
il joue avec moi, il me 
fait perdre ». 
Attendez un peu les 
gars, la Saint-Philippe 
c’est début mai. Pas 
avant. 
 
RETOUR 
GAGNANT 
Absent pour blessure, 
Michel Ciasullo a fait 
un superbe retour en 
empochant un doublé 
et en marquant un 
but, celui du succès 
de son équipe.  
Réapparition aussi de 
Fred Freby blessé 
depuis longtemps. 
Quant à Denis 
Ramonda, sa guérison 
est en bonne voie. 
Autant de nouvelles 
qui nous font plaisir. 
 
 
 

RESULTATS DU 6 AVRIL 2006 
 

• A. COMETTI, V. COMETTI, LE BIHAN, MARAFETTI, NOVARO battent AIMASSO, 
AKKARI, BENEMIO, LUAULT, R. SABATIER 1 à 0 (MT : 0 à 0). But : V. COMETTI 
(1). 

• BILLIS, CIASULLO, CORAZZI, SOARES battent FONDA, FREBY, PAYS, 
ROUVERAND 1 à 0 (MT : 0 à 0). But : CIASULLO (1). 

• BILLIS, CIASULLO, FREBY, PAYS, SOARES battent AKKARI, BENEMIO, V. 
COMETTI, LE BIHAN, ROUVERAND 1 à 0 (MT : 0 à 0). But : SOARES (1). 

• AIMASSO, FONDA, LUAULT, R. SABATIER battent A. COMETTI, CORAZZI, 
MARAFETTI, NOVARO 11 à 3 (MT : 3 à 1). Buts : AIMASSO (5), A. COMETTI (1), 
LUAULT (2), MARAFETTI (2), R. SABATIER (4). 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 
 

• 1ers : LUAULT 57+(1+3), MARAFETTI 57+(3+1) : 61 pts. 
• 3eme : BILLIS 53+(3+3): 59 pts. 
• 4eme : AIMASSO 47+(1+3): 51 pts. 
• 5emes : R. SABATIER 45+(1+3), NOVARO 43+(3+1) : 49 pts. 
• 7eme : A. COMETTI 43+(3+1) : 47 pts. 
• 8eme : BENEMIO 43+(1+1) : 45 pts. 
• 9eme : SOARES : 36 +(3+3) : 42 pts. 
• 10eme : V. COMETTI 37+(3+1) : 41 pts.  
• 11eme : PARRA 40+(0) : 40 pts. 
• 12eme : LOMEDICO 37+(0) : 37 pts. 
• 13emes : AKKARI 34+(1+1), PAYS 32+ (1+3) : 36 pts. 
• 15emes : FONDA 31+(1+3), LE BIHAN 31+(3+1) : 35 pts. 
• 17eme : BOUZANNE 29+(0) : 29 pts. 
• 18eme : DUCRETOT 28+(0) : 28 pts. 
• 19eme : ROUVERAND 17+(1+1) : 19 pts. 
• 20emes : HURBAIN 17+(0), ROSSO 17+(0) : 17 pts. 
• 22eme : Y. SABATIER 14+(0) : 14 pts. 
• 23eme : CIASULLO 7+(3+3) : 13 pts. 
• 24eme : HASNI 11+(0) : 11 pts. 
• 25eme : NEGRO 10+(0) : 10 pts. 
• 26emes : ABATE 8+(0), CORAZZI 4+(3+1), FARAUT 8+(0), FREBY 4+(1+3), 

JACOBERGER 8+(0) : 8 pts. 
• 31eme : ARANDA 4+(0) : 4 pts. 
• 32eme : BRUN-JACOB 3+(0) : 3 pts. 
• 33eme : BAGNOLI 2+(0) : 2 pts. 
• 34eme : RAMONDA 1+(0) : 1 pt. 

 
BUTEURS:  
 
17 buts ont été marqués dans la soirée. 

• 1er : AIMASSO 25+(0+5) : 30 buts. 
• 2eme : SOARES 28+(0+1) : 29 buts. 
• 3eme : MARAFETTI 25+(0+2) : 27 buts. 
• 4eme : AKKARI 21+(0+0): 21 buts. 
• 5emes : BILLIS 17+(0+0), LUAULT 15+(0+2) : 17 buts. 
• 7emes : LOMEDICO 16+(0), R. SABATIER 12+ (0+4) : 16 buts. 
• 9eme : V. COMETTI 10+(1+0) : 11 buts. 
• 10emes : A. COMETTI 9+(0+1), FARAUT 10+(0) : 10 buts 
• 12emes :: BENEMIO 9+(0+0), BOUZANNE 9+(0), NOVARO 9+(0+0) : 9 buts. 
• 15eme : HASNI 7+(0) : 7 buts. 
• 16eme : PAYS 6+(0+0) : 6 buts. 
• 17emes : FONDA 5+(0+0), HURBAIN 5+(0), PARRA 5+(0+0), ROSSO 5+(0+0) : 5 

buts. 
• 21eme : LE BIHAN 4+(0+0) : 4 buts. 
• 22eme : ABATE 3+(0) : 3 pts. 
• 23emes : DUCRETOT 2+(0), JACOBERGER 2+(0): 2 buts. 
• 25emes : CIASULLO 0+(1+0), ROUVERAND 1+(0+0): 1 but. 
• 27emes : ARANDA 0+(0), BAGNOLI 0+(0), BRUN-JACOB 0+(0), CORAZZI 

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

 
 


