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MARAFETTI S’INSTALLE EN TETE 
ET LANCE LE SPRINT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fois c’est parti. La révolution a éclaté en tête où Philippe Marafetti s’est 
emparé du commandement après avoir battu Xavier Luault à la régulière. Mais les 

deux adversaires feraient bien de se méfier d’Etienne Billis, désormais deuxième ex-
aequo. Il est bien capable de les régler sur le fil. 

Le sprint est lancé. On est bien entré dans le "money time", cette période où tout se décide et 
où tout se paye comptant. Les "couffes" vous envoient direct dans l'enfer des déceptions ; les 
exploits vous ouvrent les portes de la victoire et de la célébrité. 
En choisissant de démarrer à l'approche du dernier tournant, Philippe Marafetti a-t-il joué la 
bonne carte ou présumé de ses forces ?  On le saura bientôt. En attendant, il a marqué un point 
capital dans la bataille des leaders. Tout s'est passé dans la trentième rencontre où, en 
compagnie d'Etienne Billis (la troisième fois en quatre parties consécutives), il affrontait 
Xavier Luault. Les deux camps possédaient des armes sensiblement égales mais le destin a 
basculé lors d'un anodin corner concédé par Philippe Bénémio et subtilement joué par 
l’association Kid de la Bocca - Marabout de Minelle. Traversant une forêt de jambes, le 
ballon échoua sur le pied d'Alain Brun-Jacob qui ouvrit le score. Un coup dur pour le Baron et 
ses preux chevaliers d'un soir qui ne purent jamais renverser la vapeur et durent même, avant 
la mi-temps, encaisser un deuxième pion signé Philippe Marafetti en personne ! Peut-être 
l'image symbole de la passation de pouvoir entre celui qui aura établi un record de longévité 
en tête et son adversaire de toute une saison. 
Rien n'est encore toutefois définitif.  En l'emportant avec Etienne Billis à ses côtés, Philou a 
peut-être aussi ouvert au loup la porte de la bergerie. Après sa somptueuse remontée depuis le 
ventre mou du classement, le Kid est désormais deuxième avec Xavier et il ne paraît pas du 
tout rassasié. Il va même peut-être contraindre les ennemis déclarés à s’entendre pour 
l’écarter. Sacrée parie de poker menteur en perspective. 
Il faudra également retenir de cette quinzième soirée l’effondrement de Titi Aimasso encore 
battu deux fois mais surtout saluer à sa juste valeur le remarquable comportement de Romain 
Sabatier. En énormes progrès depuis l’an dernier, très à l’aise dans le jeu et souvent décisif 
dans ses interventions, il s’est hissé tout seul en quatrième position. Compte tenu de l’avance 
prise par le trio de tête, il ne pourra aller plus haut. Il mérite cependant un grand coup de 
chapeau car à son efficacité il associe un super esprit sportif. En ces temps nerveux de fin de 
tournoi, on ne peut malheureusement pas en dire autant de tout le monde. Et quelques 
« vieux » ne devraient-ils pas donner l’exemple ? 
 

LES BUTEURS ? QUELS BUTEURS ? 
Il faudra peut-être bientôt passer une annonce dans la presse pour demander où sont passés les 
buteurs. Inscrits aux abonnés absents ou déjà en vacances, ils ont réussi à ne marquer que sept 
buts. Une misère. Philippe Marafetti, jouant sur tous les tableaux et plus que jamais dans le 
coup pour nous réaliser un doublé historique (classement général plus « artilleurs ») et Dany 
Hurbain ont sauvé l’honneur de la profession en claquant deux fois; Sofiane Akkari, Alain 
Brun-Jacob, Karim Hasni ont légèrement amélioré leurs compteurs. Mais les autres et surtout 
les prétendants au titre n’y arrivent plus. Le constat est désespérant. Allô, le 118 218 ? Je 
voudrais le numéro d’un canonnier. Un vrai, pas une demi-portion ! 



           
 
 
 

  Du tac… 
au tacle  

 
 
 
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME 
Trois rencontres seront 
à l’affiche du lundi 1er 
mai sur le terrain de la 
Vernède. Elles auront 
lieu à 9 h 30, 10 h 15 et 
11 heures. Rendez-vous 
donc pour les sportifs 
au plus tard à 9 heures 
au vestiaire. 
A midi, remise des prix 
suivie d’un apéritif et 
d’une paella. Pour finir 
concours de boules dans 
l’après-midi. 
 
 
AU CAS OU … 
Afin de départager ceux 
qui auraient la mauvaise 
idée de terminer à 
égalité et de compliquer 
ainsi l’établissement du 
palmarès, les décisions 
suivantes ont été prises : 
Pour le classement 
général, les quatre 
premiers après la 
journée du 27 avril 
seront tête de série et 
devront donc 
s’affronter. Si cela ne 
suffisait pas à les 
départager, on tiendrait 
compte alors des buts 
marqués par chacun le 
1er mai puis, si besoin, 
du goal-average direct 
calculé lors des trois 
ultimes parties. 
Pour les buteurs, prime 
ici naturellement à 
l’offensive car le plus 
grand nombre de buts 
inscrits dans la matinée 
sera d’abord pris en 
considération. Ensuite ? 
Une épreuve surprise 
sera organisée. 
 

RESULTATS DU 20 AVRIL 2006 
 

• BILLIS, A. COMETTI, HASNI, LUAULT, R. SABATIER battent AKKARI, BRUN-JACOB, 
FONDA, JOURDE, MEDJIAN 1 à 0 (MT : 1 à 0). But : HASNI (1). 

• ARANDA, BENEMIO, V. COMETTI, FREBY, HURBAIN, MARAFETTI battent 
AIMASSO, CORAZZI, LE BIHAN, LOMEDICO, PAYS, SOARES 2 à 0 (MT : 1 à 0). Buts : 
HURBAIN (1), MARAFETTI (1). 

• BILLIS, BRUN-JACOB, V. COMETTI, MARAFETTI, PAYS battent AIMASSO, 
BENEMIO, FONDA, LE BIHAN, LUAULT 2 à 0 (MT : 2 à 0). Buts : BRUN-JACOB (1), 
MARAFETTI (1). 

• AKKARI, ARANDA, HASNI, HURBAIN, JOURDE, R. SABATIER battent A. COMETTI, 
CORAZZI, FREBY, LOMEDICO, MEDJIAN, SOARES 2 à 0 (MT : 1 à 0). Buts : AKKARI 
(1), HURBAIN (1). 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 

• 1er : MARAFETTI 67+(3+3) : 73 pts. 
• 2emes : BILLIS 65+(3+3), LUAULT 67+(3+1) : 71 pts. 
• 4eme : R. SABATIER 53+(3+3) : 59 pts. 
• 5emes : AIMASSO 53+(1+1), BENEMIO 51+(3+1), A. COMETTI 51+(3+1) : 55 pts. 
• 8eme : NOVARO 53+(0) : 53 pts. 
• 9eme : V. COMETTI 41+(3+3) : 47 pts 
• 10eme : SOARES : 44 +(1+1) : 46 pts. 
• 11eme : PARRA 44+(0), PAYS 40+(1+3) : 44 pts. 
• 13emes : FONDA 39+(1+1), LE BIHAN 39+(1+1) : 41 pts. 
• 15eme : AKKARI 36+(1+3) : 40 pts. 
• 16eme : LOMEDICO 37+(1+1) : 39 pts. 
• 17eme : BOUZANNE 29+(0) : 29 pts. 
• 18eme : DUCRETOT 28+(0) : 28 pts. 
• 19emes : HURBAIN 17+(3+3), ROUVERAND 23+(0) : 23 pts. 
• 21eme : ROSSO 19+(0) : 19 pts. 
• 22emes : CIASULLO 17+(0), HASNI 11+(3+3) : 17 pts. 
• 24emes : FREBY 10+(3+1),Y. SABATIER 14+(0) : 14 pts. 
• 26eme : CORAZZI 10+(1+1) : 12 pts. 
• 27emes : ARANDA 4+(3+3), NEGRO 10+(0) : 10 pts. 
• 29emes : ABATE 8+(0), FARAUT 8+(0), JACOBERGER 8+(0) : 8 pts. 
• 32eme : BRUN-JACOB 3+(1+3) : 7 pts 
• 33eme : MEDJIAN 4+(1+1) : 6 pts. 
• 34eme : JOURDE 0+(1+3) : 4 pts. 
• 35eme : BAGNOLI 2+(0) : 2 pts. 
• 36eme : RAMONDA 1+(0) : 1 pt. 
 

BUTEURS : 
7 buts ont été marqués dans la soirée. 

• 1er : AIMASSO 31+(0+0) : 31 buts. 
• 2eme : SOARES 30+(0+0) : 30 buts. 
• 3eme : MARAFETTI 27+(1+1) : 29 buts. 
• 4eme : AKKARI 21+(0+1): 22 buts. 
• 5eme : BILLIS 19+(0+0) : 19 buts. 
• 6emes : LUAULT 17+(0+0), R. SABATIER 17+ (0+0) : 17 buts. 
• 8eme : LOMEDICO 16+(0) : 16 buts. 
• 9emes : A. COMETTI 11+(0+0), V. COMETTI 11+(0+0), NOVARO 11+(0) : 11 buts. 
• 12eme : FARAUT 10+(0) : 10 buts 
• 13emes : BENEMIO 9+(0+0), BOUZANNE 9+(0) : 9 buts. 
• 15eme : HASNI 7+(1+0) : 8 buts. 
• 16emes : HURBAIN 5+(1+1), PAYS 7+(0+0) :7 buts. 
• 18eme : FONDA 6+(0+0) : 6 buts. 
• 19emes : LE BIHAN 5+(0+0), PARRA 5+(0), ROSSO 5+(0) : 5 buts. 
• 22eme : ABATE 3+(0) : 3 buts. 
• 23emes : CIASULLO 2+(0), DUCRETOT 2+(0), JACOBERGER 2+(0), ROUVERAND 

2+(0) : 2 buts. 
• 27eme : BRUN-JACOB 0+(0+1) : 1 but. 
• 28emes : ARANDA 0+(0+0), BAGNOLI 0+(0), CORAZZI 0+(0+0), FREBY 0+(0+0), 

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

 
 

 
 


