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Xavier Luault et Philippe Marafetti vont-ils tenir sur le rythme d’enfer 
qu’ils imposent actuellement à leurs adversaires ? Les paris sont ouverts. 

Mais après quatre rencontres et autant de victoires, ils ont pris un bel 
ascendant. L’opposition ne peut que constater les dégâts. 

22 h 30, à l’heure de la douche. Dans son coin, Daniel Novaro parle tout seul. Il murmure : 
« 47 ans, 106 kilos, deux succès dans la soirée et dix points au classement : tout va bien ». 
Cette confidence du « Monsieur Quintal plus » de Génération Junior en dit long sur la bonne 
santé actuelle des anciens briscards du club. Elle résume aussi tout le paradoxe de ce début de 
tournoi.  
Car la voilà  bien la grosse surprise. D’un côté, chez les diesel, tacots estampillés collector 
nécessitant d’habitude un long préchauffage, bouffant beaucoup d’huile (de massage) et 
redoutant par dessus tout les brusques accélérations, certains sont partis à la fond la caisse. A 
l’exemple de Xavier Luault et de Philippe Marafetti engrangeant une fois de plus le maximum 
de points et inscrivant avec autorité des buts décisifs, imités en cela par Karim Hasni qui a 
signé une belle entrée dans la compétition. De l’autre côté, dans le clan des mobylettes de 
course, plus légères et, a priori, plus véloces, on a beaucoup de mal à trouver le bon réglage. 
D’entrée, Thierry Faraut a fait de superbes étincelles mais s’est arrêté dans les stands dès 
l’entame du deuxième tour. Jean-Philippe Lomedico, efficace le premier soir dans la chasse 
aux buts, est rentré cette fois bredouille. D’autres en sont déjà à entonner les couplets 
arrogants pour masquer toutes leurs insuffisances. Titi Aimasso qui, non seulement tricote un 
long chandail mais pédale aussi dans la semoule (deux nouvelles défaites), se réfugie derrière 
un « moi, je n’ai plus rien à prouver ». Etienne Billis, pas au mieux de sa forme et se prenant 
pour la tortue de la fable, rappelle que « les comptes ne se feront qu’au mois de mai ». 
Paroles, paroles et belle ambiance dans les vestiaires. L’hiver pourrait finalement être assez 
chaud sur les bords de la Siagne. 

 
UN MARABOUT DANS LE TOURNOI ? 

Ces chamailleries ne doivent toutefois pas éclipser l’un des évènements de ce 12 janvier : la 
rentrée des lauréats 2004 et 2005, Pascal Bouzanne et Alain Cometti. Un double retour en 
demi-teinte. Pascalou, le bourrin de Capitou, nous a resservi son plat favori (crochet gauche, 
démarrage, déboulé et tir croisé) mais la sauce manquait de piquant malgré un but et une 
victoire à son actif. Trevor Francis Cometti, blessé à la cheville la semaine dernière à la suite 
d’une erreur de fartage dans la descente d’un arbre, a tout mis en œuvre pour défendre son 
titre. On chuchote même sous les mimosas de la colline qu’il aurait eu recours à un sorcier 
aux mains bouillantes pour quelques mystérieuses impositions. Résultat ? Maigrichon. Si 
Alain a rejoué, il a perdu deux fois consécutivement, ce qui est rare pour lui. Mais il a quand 
même ouvert son crédit buteur. Tout le monde pour l’instant ne peut pas en dire autant. 
 
 
 



           
 
 
 

Du tac… 
au tacle  

 
LE 10 POUR « MARA » ? 
Faisons un peu de football fiction et 
rêvons. Début mai 2006, Philippe 
Marafetti inscrit son nom au 
palmarès de ce tournoi. Question : 
pourrons-nous encore lui refuser ce 
maillot portant le mythique numéro 
10 qu’il attend depuis ses débuts? La 
Gazette de la Siagne lance le débat 
et attend vos réponses. Lâchez-vous 
dans vos commentaires. Pour une 
fois le tacle est autorisé mais les 
lettres et réactions anonymes ne 
seront pas prises en considération. 
 
PARRA VA CHANGER 
Dépité Michel Parra après deux 
défaites au compteur. Il constate : 
« cette formule de jeu est  assez 
tactique et pas si facile. Ce soir, je 
repars avec deux valises. Je vais 
changer de stratégie ». Les copains 
sont avertis. 
  
C’EST « DANY LA MENACE » 
On se chambre en coulisses. Tandis 
que Marafetti regardait les résultats 
et le classement de la première 
soirée avec un sourire béat, Novaro 
lui décocha un méchant boulet en 
pleine lucarne : « tu devrais en faire 
une photocopie, ricana-t-il. Cà ne va 
pas durer ». Deux heures plus tard, 
Philou demeurait leader, mais Dany 
se retrouvait troisième à deux petites 
longueurs. La menace se précise et 
c’est du lourd. 
 
LA MODE LUAULT 
Avec quatre buts chacun, Xavier 
Luault et Karim Hasni ont été les 
meilleurs réalisateurs de cette 
deuxième étape. Aucun n’a égalé le 
record établi par Jean-Philippe 
Lomedico (quatre en un match), 
mais le « Baron » a lancé une mode : 
le but marqué de très loin. Avantage 
supplémentaire, c’est idéal pour 
mettre les boules aux adversaires. 
N’est-ce pas messieurs ? 

 
RESULTATS DU 12 JANVIER 2006 

 
• BOUZANNE, LE BIHAN, MARAFETTI et NOVARO 

battent ABATE, LOMEDICO, PARRA et PAYS 1 à 0 
(MT : 1 à 0). But : MARAFETTI (1). 

• BILLIS, HASNI, LUAULT et ROSSO battent 
AIMASSO, A. COMETTI, V. COMETTI, FONDA et 
R. SABATIER 5 à 1 (MT : 2 à 0). Buts : AIMASSO (1), 
BILLIS (1), HASNI (2), LUAULT (1), ROSSO (1).  

• ABATE, V. COMETTI, FONDA et MARAFETTI 
battent AIMASSO, BILLIS, PARRA et PAYS 5 à 2 
(MT : 1 à 0). Buts : ABATE (2), AIMASSO (1), BILLIS 
(1), V. COMETTI (1), MARAFETTI (2). 

• HASNI, LUAULT, NOVARO et SABATIER battent 
BOUZANNE, A. COMETTI, LE BIHAN, LOMEDICO 
et ROSSO 5 à 3 (MT : 4 à 1). Buts : BOUZANNE (1), 
A. COMETTI (1), HASNI (2), LE BIHAN (1), 
LUAULT (3).  
 

        LES CLASSEMENTS 
 

 Général  
• 1ers : LUAULT 6+(3+3), P. MARAFETTI 6+(3+3) : 12 

pts. 
• 3eme : NOVARO 4+(3+3) : 10 pts. 
• 4emes : ABATE 4+(1+3), FONDA 4+(1+3), LE BIHAN 

4+(3+1), ROSSO 4+(3+1), R. SABATIER 4+(1+3) : 8 
pts. 

• 9emes : AIMASSO 4+(1+1), BILLIS 2+(3+1), FARAUT 
6+(0), HASNI 0+(3+3), LOMEDICO 4+(1+1), PARRA 
4+(1+1) : 6 pts. 

• 15emes : AKKARI 4+(0),  BENEMIO 4+(0), 
BOUZANNE 0+(1+3), V. COMETTI  0+(1+3),  
FREBY 4+(0) : 4 pts. 

• 20emes : BAGNOLI 2+(0), CIASULLO 2+(0), A. 
COMETTI 0+(1+1), PAYS 0+(1+1) : 2 pts. 

 
  Buteurs : (22 buts ont été marqués dans la soirée) 

 
• 1er : FARAUT 6+(0) : 6 buts. 
• 2emes : LOMEDICO  5+(0), LUAULT 1+(1+3), 

MARAFETTI  2+(1+2) : 5 buts. 
• 5eme : HASNI 0+(2+2) : 4 buts. 
• 6emes : ABATE  1+(0+2), AIMASSO 1+(1+1), AKKARI 

3+(0),  BILLIS  1+(1+1),  ROSSO 2+(1+0) : 3 buts.  
• 11emes: BENEMIO  2+(0), FONDA  2+(0+0), LE 

BIHAN 1+(0+1) : 2 buts. 
• 14emes: BOUZANNE 0+(0+1), A. COMETTI  0+(0+1),  

V. COMETTI 0+(0+1), R. SABATIER 1+(0+0) : 1but. 
• 18 emes : BAGNOLI 0+(0), CIASULLO 0+(0), FREBY 

0+(0), NOVARO 0+(0+0), PARRA 0+(0+0), PAYS  
      0+(0+0) : 0 but. 


