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LA VICTOIRE TEND LES BRAS A 
MARAFETTI ET AIMASSO  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sceptiques l’imaginaient parti trop tôt et redoutaient le pire pour lui à l’entrée de 
la ligne droite. Ils se sont trompés. Loin de flancher, Philippe Marafetti a doublé son 

avance sur ses poursuivants désormais distancés à quatre longueurs. Il paraît en 
mesure de l’emporter. Titi Aimasso a lui aussi fait la bonne affaire chez les buteurs.

Certes, il la joue modeste et profil bas en répétant à qui veut l’entendre que rien n’est encore 
fait, que le pire peut arriver. Il a sans doute raison.  
Mais jamais Philippe Marafetti n’a été aussi près d’inscrire son nom sur le challenge qui 
récompensera le vainqueur du tournoi 2006.  
En battant en duel une fois de plus Xavier Luault (grâce notamment à trois buts de Sofiane 
Akkari que l’on n’avait pas vu à pareille fête depuis longtemps) et en profitant du faux-pas 
d’Etienne Billis qui nous avait habitués à n’engranger que des doublés, le Marabout de Minelle 
a un jeu d’enfer dans les mains… et dans les pieds aussi. Quatre points d’avance sur ces deux 
poursuivants à trois petites rencontres du coup de sifflet final, la position est quasiment idéale. 
D’autant que sur les neuf ultimes points à glaner lundi matin, trois sont assurés par une simple 
présence et qu’une seule victoire pourrait alors lui suffire à se mettre définitivement à l’abri.  Il 
faudrait vraiment un tsunami de poisse pour ne pas aller au bout du rêve. Même si la formule de 
la phase finale, avec ses têtes de série s’affrontant forcément, peut encore entretenir le 
suspense, on voit mal Philou qui, depuis le mois de janvier, n’a jamais concédé deux défaites 
consécutives, se mettre à perdre trois fois d’affilée. D’autant que, de leur côté, le Baron et le 
Kid de La Bocca n’ont plus de jokers et seront condamnés en cas de nouveau dérapage.  
Derrière le trio s’affrontant pour les diverses marches du podium, la bataille fait rage au cœur 
du peloton des premiers poursuivants. L’enjeu n’est qu’une quatrième place mais pas question 
de faire de cadeau et cette bagarre-là méritera quelque attention. Ils sont quatre en quatre 
points : Thierry Aimasso (61) tient la corde devant Romain Sabatier (qui n’a pu disputer ses 
chances jeudi dernier) et Daniel Novaro (tous deux à 59) ; Philippe Bénémio (57) n’a pas 
encore dit son dernier mot. 
 
 

LE PARI DE « TITI » 
Il faudra toutefois être très fort pour rejoindre et doubler « Titi » qui est en passe (un mot qu’il 
ne connaît pourtant pas beaucoup) de gagner son pari : réussir un fameux coup en étant pour la 
troisième année consécutive le buteur incontesté de l’épreuve.  
Jusqu’à présent, il était menacé par Tony Soares et Philippe Marafetti, mais sa prestation de 
jeudi soir a considérablement éclairci son horizon. S’il a loupé une bonne demi-douzaine 
d’occasions (ce qui aurait tué tout enjeu), il a quand même fait mouche à sept reprises tandis 
que Soares n’en marquait que quatre et que Marafetti se contentait d’en mettre deux. Du coup, 
Thierry Aimasso compte respectivement quatre et six réalisations d’avance sur les deux autres 
prétendants au titre de « goléador 2006 ». Quand on connaît sa motivation et sa capacité à 
enchaîner les bonnes séries, on se dit qu’il est vraiment lui aussi tout près de la consécration. 
Mais n‘anticipons pas. La proclamation du palmarès n’aura lieu que lundi vers midi. Et comme 
on dit à Mandelieu : « d’ici là, il va encore passer beaucoup d’eau sous le pont de la Siagne.» 



           
 
 
 

  Du tac… 
au tacle  

 
CAUCHEMAR  
La Gazette a reçu cet 
étrange message de 
Philippe Bénémio que 
nous livrons à votre 
réflexion. « Ce matin, 
écrit-il, je suis épuisé.  
J'ai rêvé toute la nuit 
que je jouais au foot 
avec l'équipe de notre 
jeunesse sur l’ancien 
stade. Ce qui aurait dû 
être cool, a été un 
cauchemar. Quand je 
dégageais, le ballon 
montait très haut et 
revenait dans les cages 
à une vitesse de folie. 
Sur le premier 
dégagement, je prends 
un but. Après, à chaque 
fois, je devais faire un 
arrêt. Je me fais alors 
engueuler par François 
Rascle, et je lui 
demande de dégager 
mais alors c'est pire. Le 
ballon n'arrive jamais à 
franchir la surface et 
revient dans les cages 
encore plus vite. 
Pendant tout le 
match, on a essayé de 
dégager le ballon avec 
François, mais c’était 
impossible. » 
Les personnes qui 
apercevraient Philippe 
errant sur la route ou 
plongeant tous azimuts 
sont priées de nous 
avertir discrètement 
mais de toute urgence. 
Merci. 
 
TRENTE-HUIT 
Le tournoi 2006 bat 
tous les records de 
fréquentation. A ce 
jour, trente-huit joueurs 
ont participé à cette 
troisième édition.  Les 
derniers inscrits se 
nomment Denis 
Desnier, Benjamin 
Jourde et Didier Pignol. 
Bienvenue au club. 

RESULTATS DU 27 AVRIL 2006 
 

• DESNIER, PAYS, SOARES battent BENEMIO, CIASULLO, PIGNOL 3 à 2 (MT : 0 à 0). Buts : 
CIASULLO (2), DESNIER (2), SOARES (1). 

• AIMASO, BILLIS, V. COMETTI, LUAULT battent BRUN-JACOB, CORAZZI, FONDA, 
MEDJIAN 6 à 1 (MT : 2 à 1). Buts : AIMASSO (3), BILLIS (1), BRUN-JACOB (1), LUAULT 
(2). 

• LOMEDICO, MARAFETTI, NOVARO, ROSSO, ROUVERAND battent AKKARI, FREBY, 
JOURDE, LE BIHAN 6 à 0 (MT : 4 à 0). Buts : LOMEDICO (1), MARAFETTI (2), NOVARO 
(3).  

• AKKARI, MARAFETTI, NOVARO battent LE BIHAN, LUAULT, ROSSO 5 à 3 (MT : 1 à 0). 
Buts : AKKARI (3), LE BIHAN (1), LUAULT (1), MARAFETTI (1), NOVARO (1), ROSSO (1). 

• BRUN-JACOB, DESNIER, PAYS, SOARES battent BILLIS, FREBY, JOURDE, MEDJIAN 3 à 
1 (MT : 2 à 1). Buts : BILLIS (1), SOARES (3). 

• AIMASSO, FONDA, LOMEDICO, ROUVERAND battent BENEMIO, CIASULLO, V. 
COMETTI, CORAZZI, PIGNOL 5 à 3 (MT : 3 à 1). Buts : AIMASSO (4), BENEMIO (2), V. 
COMETTI (1), FONDA (1). 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 

• 1er : MARAFETTI 73+(3+3) : 79 pts. 
• 2emes : BILLIS 71+(3+1), LUAULT 71+(3+1) : 75 pts. 
• 4eme : AIMASSO 55+(3 + 3) : 61 pts. 
• 5emes : NOVARO 53+(3+3), R. SABATIER 59+(0) : 59 pts. 
• 7eme : BENEMIO 55+(1+1) : 57 pts. 
• 8eme : A. COMETTI 55+(0) : 55 pts. 
• 9eme : SOARES : 46+(3+3) : 52 pts. 
• 10eme : V. COMETTI 47+(3+1) : 51 pts.  
• 11eme : PAYS 44+(3+3) : 50 pts. 
• 12emes : FONDA 41+(1+3), LOMEDICO 39+(3+3) : 45 pts. 
• 14emes : AKKARI 40+(1+3), PARRA 44+(0) : 44 pts. 
• 16eme : LE BIHAN 41+(1+1) : 43 pts.  
• 17emes : BOUZANNE 29+(0), ROUVERAND 23 +(3+3) : 29 pts. 
• 19eme : DUCRETOT 28+(0) : 28 pts. 
• 20emes : HURBAIN 23+(0), ROSSO 19 +(3+1) : 23 pts. 
• 22eme : CIASULLO 17+(1+1) : 19 pts. 
• 23eme : HASNI 11+(3+3) : 17 pts. 
• 24eme : FREBY 14+(1+1) : 16 pts. 
• 25emes : CORAZZI 12 +(1+1), Y. SABATIER 14+(0) : 14 pts. 
• 27eme : BRUN-JACOB 7+(1+3) : 11 pts. 
• 28emes : ARANDA 4+(3+3), NEGRO 10+(0) : 10 pts. 
• 30emes : ABATE 8+(0), FARAUT 8+(0), JACOBERGER 8+(0), MEDJIAN 6+(1+1) : 8 pts. 
• 34emes : DESNIER 0+(3+3), JOURDE 4+(1+1) : 6 pts. 
• 36emes : BAGNOLI 2+(0), PIGNOL 0+(1+1) : 2 pts. 
• 38eme : RAMONDA 1+(0) : 1 pt. 

 
BUTEURS : 
38 buts ont été marqués dans la soirée. 

• 1er : AIMASSO 31+(3+4) : 38 buts. 
• 2eme : SOARES 30+(1+3) : 34 buts. 
• 3eme : MARAFETTI 29+(2+1) : 32 buts. 
• 4eme : AKKARI 22+(0+3) : 25 buts. 
• 5eme : BILLIS 19+(1+1) : 21 buts. 
• 6eme : LUAULT 17+(2+1) : 20 buts. 
• 7emes : LOMEDICO 16+(1+0), R. SABATIER 17+(0+0) : 17 buts. 
• 9eme : NOVARO 11+(3+1) : 15 buts. 
• 10eme : V. COMETTI 11+(0+1) : 12 buts. 
• 11emes : BENEMIO 9+(0+2), A. COMETTI 11 +(0) : 11 buts. 
• 13eme : FARAUT 10+(0) : 10 buts 
• 14eme : BOUZANNE 9+(0) : 9 buts. 
• 15eme : HASNI 8+(0) : 8 buts. 
• 16emes : FONDA 6+(0+1), HURBAIN 7+(0), PAYS 7+(0+0) : 7 buts. 
• 19emes : LE BIHAN 5+(0+1), ROSSO 5+(0+1) : 6 buts. 
• 21eme : PARRA 5+(0) : 5 buts. 
• 22eme : CIASULLO 2+(2+0) : 4 buts. 
• 23eme : ABATE 3+(0) : 3 buts. 
• 24emes : BRUN-JACOB 1+(1+0), DESNIER 0+(2+0), DUCRETOT 2+(0), JACOBERGER 2+(0), 

ROUVERAND 2+(0+0) : 2 buts. 
• 29emes : ARANDA 0+(0), BAGNOLI 0+(0), CORAZZI 0+(0+0), FREBY 0+(0+0), JOURDE 0+(0+0), 

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


