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ON S’ACHEMINE VERS UN 
 1er MAI EXPLOSIF ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association « Billis-Marafetti » a fonctionné et a empoché deux victoires. Mais 
elle n’a pas réussi pour autant à distancer Xavier Luault qui a bien négocié le 

quatorzième virage de l’épreuve. Personne ne craque en tête. Les parties finales 
s’annoncent particulièrement indécises et donc passionnantes. 

A trois étapes et sept rencontres du verdict (trois parties seront disputées lundi 1er mai), un 
épais brouillard d’incertitude enveloppe encore le tournoi. Après vingt-huit affrontements 
(plus de neuf heures de jeu) et deux cent soixante-dix-sept buts marqués, on a seulement une 
idée des podiums. Billis, Luault et Marafetti ont écarté leurs poursuivants au général et se 
tiennent dans un mouchoir; Aimasso, Marafetti et Soares ont fait le ménage chez les buteurs. 
Mais, entre tous, les écarts sont infimes. Bien malin qui pourrait désigner aujourd’hui les 
vainqueurs.  
Ce délicieux suspense empoisonne même la Commission du tournoi risquant, en cas d’égalité 
finale, d’avoir beaucoup de boulot le jour de la fête du travail pour trancher entre les ex-
aequo. Faudra-t-il les faire jongler sur une chaise et uniquement du talon gauche ; avoir 
recours à un tête-à-tête de quarante-cinq minutes sur le grand terrain avec interdiction de 
marcher ; prévoir, entre les mimosas de la colline, un parcours chronométré du jeune 
footballeur avec chaussures de ski et les yeux masqués par une cagoule? En tout cas, devant 
l’entêtement des uns et des autres à ne pas céder, il est utile de songer à une solution (même 
extrême) au cas où…Des consultations sont en cours et une décision sera bientôt annoncée. 
Lors de la quatorzième soirée, le Marabout de Minelle semble avoir digéré la grosse baffe 
encaissée la semaine dernière. Associé deux fois au Kid de La Bocca, il est reparti avec six 
nouveaux points. Une bonne opération qu’il doit, en partie, à Daniel Novaro. Retrouvé et 
opportuniste, auteur de deux superbes et précieux buts, «Monsieur Quintal plus en voie 
d’amaigrissement», a, au passage, prouvé que c’était bien lui qui faisait gagner le Marabout 
de Minelle quand il jouait avec lui.  
L’association «Billis-Marafetti» n’a toutefois pas effrayé Xavier Luault qui n’a pas chômé en 
route. Il a, lui aussi, engrangé un doublé supplémentaire bénéficiant des réalisations signées 
d’abord Michel Ciasullo et David Pays, puis Alain Fonda et Claude Rouverand, ce dernier, en 
grande forme, nous gratifiant d’une superbe volée gagnante sur un corner tiré par le revenant 
Jean-Marc Medjian. Derrière l’éternel trio de tête, on se partage les miettes. Désormais, les 
moins largués (Titi Aimasso, battu deux fois, Romain Sabatier et Daniel Novaro) sont à douze 
points du troisième. Ils n’ont plus grand-chose à espérer. 
 

LES TIREURS S’ENDORMENT 
Chez les «artilleurs», le printemps tarde à porter ses fruits. En cette fin de saison, on piétine, 
on tricote maille à l’endroit et à l’envers, mais on marque au compte-gouttes. On « bute » 
surtout sur des rideaux défensifs à l’épreuve de presque toutes les balles. 
Les meilleurs de la soirée sont Etienne Billis (qui a beaucoup touché les poteaux) et Daniel 
Novaro, auteurs de deux pions. Les habituels artistes (Thierry Aimasso et Tony Soares) n’ont 
trouvé la faille qu’une seule fois et le troisième (Philippe Marafetti) n’a pas su faire parler la 
poudre. Vraiment pas de quoi la ramener ! 



           
 
 
 

  Du tac… 
au tacle  

 
 
VOTE 
Soyez rassurés : c’est 
promis, juré : vos 
bulletins de vote ne 
seront pas publiés. 
Dans chaque 
catégorie, on donnera 
seulement, avant la 
désignation du 
vainqueur, les noms 
de ceux qui auront été 
cités. Après un 
premier examen, tout 
ce que l’on peut vous 
dire c’est que pour 
« le plus grincheux », 
certains seront peut-
être surpris. 
 
EVIDENCE 
De Philippe Marafetti 
cette grande phrase en 
forme de découverte : 
« c’est difficile de 
jouer qu’avec la 
tête !» Surtout quand 
on n’a pas de tête et 
pas grand-chose dans 
les pieds. 
 
TRENTE-CINQ 
Il n’y a pas que les 
hirondelles qui 
reviennent aux beaux 
jours. La preuve, on a 
revu Jean-Marc 
Medjian qui a attendu 
la quatorzième étape 
pour entrer dans le 
tournoi et devenir le 
trente-cinquième 
joueur de l’épreuve 
2006. Et comme le 
genou semble avoir 
tenu, il a promis de 
finir la saison. Tant 
mieux. 
 

RESULTATS DU 13 AVRIL 2006 
 

• BILLIS, LE BIHAN, MARAFETTI, NOVARO, PARRA battent CORAZZI, FONDA, 
FREBY, ROUVERAND, SOARES 2 à 1 (MT : 1 à 1). Buts : NOVARO (2), SOARES (1). 

• BENEMIO, CIASULLO, LUAULT, PAYS battent AIMASSO, A. COMETTI, MEDJIAN, 
ROSSO, R. SABATIER 2 à 1 (MT : 2 à 0). Buts : AIMASSO (1), CIASULLO (1), PAYS 
(1). 

• BENEMIO, FONDA, LUAULT, MEDJIAN, ROUVERAND battent AIMASSO, 
CIASULLO, CORAZZI, FREBY, PARRA 2 à 0 (MT : 0 à 0). Buts : FONDA (1), 
ROUVERAND (1).  

• BILLIS, A. COMETTI, MARAFETTI, R. SABATIER battent LE BIHAN, NOVARO, 
PAYS, ROSSO, SOARES 4 à 1 (MT : 2 à 0). Buts : BILLIS (2), A. COMETTI (1), LE 
BIHAN (1), R. SABATIER (1). 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 
 

• 1ers : LUAULT 61+(3+3), MARAFETTI 61+(3+3) : 67 pts. 
• 3eme : BILLIS 59+(3+3) : 65 pts. 
• 4emes : AIMASSO 51+(1+1), NOVARO 49+(3+1), R. SABATIER 49+(1+3) : 53 pts. 
• 7emes : BENEMIO 45+(3+3), A. COMETTI 47+(1+3) : 51 pts. 
• 9emes : PARRA 40+(3+1), SOARES : 42 +(1+1) : 44 pts. 
• 11eme : V. COMETTI 41+(0) : 41 pts.  
• 12eme : PAYS 36+(3+1) : 40  pts 
• 13emes : FONDA 35+(1+3), LE BIHAN 35+(3+1) : 39 pts. 
• 15eme : LOMEDICO 37+(0) : 37 pts. 
• 16eme : AKKARI 36+(0) : 36 pts. 
• 17eme : BOUZANNE 29+(0) : 29 pts. 
• 18eme : DUCRETOT 28+(0) : 28 pts. 
• 19eme : ROUVERAND 19+(1+3) : 23 pts. 
• 20emes : ROSSO 17+(1+1) : 19 pts. 
• 21emes : CIASULLO 13+(3+1), HURBAIN 17+(0) : 17 pts. 
• 23eme : Y. SABATIER 14+(0) : 14 pts. 
• 24eme : HASNI 11+(0) : 11 pts. 
• 25emes : CORAZZI 8+(1+1), FREBY 8+(1+1),  NEGRO 10+(0) : 10 pts. 
• 28emes : ABATE 8+(0), FARAUT 8+(0), JACOBERGER 8+(0) : 8 pts. 
• 31emes : ARANDA 4+(0), MEDJIAN 0+(1+3) : 4 pts. 
• 33eme : BRUN-JACOB 3+(0) : 3 pts. 
• 34eme : BAGNOLI 2+(0) : 2 pts. 
• 35eme : RAMONDA 1+(0) : 1 pt. 

 
BUTEURS : 
13 buts ont été marqués dans la soirée. 
 

• 1er : AIMASSO 30+(1+0) : 31 buts. 
• 2eme : SOARES 29+(1+0) : 30 buts. 
• 3eme : MARAFETTI 27+(0+0) : 27 buts. 
• 4eme : AKKARI 21+(0): 21 buts. 
• 5eme : BILLIS 17+(0+2) : 19 buts. 
• 6emes : LUAULT 17+(0+0), R. SABATIER 16+ (0+1)  : 17 buts. 
• 8eme : LOMEDICO 16+(0) : 16 buts. 
• 9emes : A. COMETTI 10+(0+1), V. COMETTI 11+(0), NOVARO 9+(2+0) : 11 buts. 
• 12eme : FARAUT 10+(0) : 10 buts 
• 13emes : BENEMIO 9+(0+0), BOUZANNE 9+(0) : 9 buts. 
• 15emes : HASNI 7+(0), PAYS 6+(1+0) :7 buts. 
• 17eme : FONDA 5+(0+1) : 6 buts. 
• 18emes : HURBAIN 5+(0), LE BIHAN 4+(0+1), PARRA 5+(0+0), ROSSO 5+(0+0) : 

5 buts. 
• 22eme : ABATE 3+(0) : 3 buts. 
• 23emes : CIASULLO 1+(1+0), DUCRETOT 2+(0), JACOBERGER 2+(0), 

ROUVERAND 1+(0+1) : 2 buts. 
• 27emes : ARANDA 0+(0), BAGNOLI 0+(0), BRUN-JACOB 0+(0), CORAZZI 

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

 
 


