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L’échappée des leaders tourne à la démonstration puisqu’ils viennent de 
réussir la passe de six victoires consécutives. Face à cette écoeurante 
voracité, les poursuivants n’arrivent pas à dénicher la parade. Mais 

attention, le « Clan des Boccassiens » a enfin enclenché la première. 

 A l’heure où toute la France est en soldes, les leaders du tournoi ne connaissent pas les 
rabais. Leurs adversaires payent plein pot. C’est le tarif incompressible. On ne discute pas. 
Six rencontres, six victoires, dix-huit points en jeu et empochés : Xavier Luault et Philippe 
Marafetti, les nouveaux maîtres de la Vernède, désormais unis dans le triomphe, raflent tout. 
Avec, en prime, une détestable arrogance pour les vaincus. Il faut voir Philou, après chaque 
but (car en plus il marque et se trouve en tête des buteurs), bomber fièrement le torse tel un 
empereur romain rentrant tout auréolé d’une campagne victorieuse. Le Baron Xavier se 
montre aussi intraitable. Quand la pression est trop forte, le sourire narquois aux lèvres, il 
déclenche de loin un « pointu lobé ». Sa trouvaille, mélange sophistiqué d’improvisation, de 
technique et de réussite, ferait pâlir d’envie Zidane. Après une trajectoire très aérienne, le 
ballon plonge en piqué sous la barre, tue tout suspense et vous laisse interloqué. Bouzanne, 
Lomedico, Novaro et Parra en ont fait, jeudi soir, l’amère expérience. 
Alors, devant tant d’acharnement, il ne reste plus au peuple des vaincus qu’à réciter le 
« Voraces ! Ô désespoir », l’hymne plaintif des sans grade hantant déjà les profondeurs du 
classement. Pour certains, il faudra sans doute avoir recours à une cellule psychologique afin 
de regonfler un moral en plein tsunami. En regagnant les vestiaires, au comble du désarroi, 
Michel Parra susurrait à peine : « je ne vais quand même pas finir comme Ajaccio », avant 
d’ajouter presque heureux d’éviter un autre éventuel désastre : « jeudi prochain, je suis de 
service de nuit, je vous assure que c’est vrai ».  Jean-Philippe Lomedico qui en est lui à sa 
cinquième défaite consécutive, restera longtemps sous le choc. Il fallut insister pour qu’il 
lâche un « j’aime pas perdre » enrobé de rancœur. Par ces temps de règne sans partage, la 
compagnie doit être grande. 
 

LE REVEIL DES BOCCASSIENS 
Face à la tyrannie, la résistance s’organise quand même. Daniel Novaro n’a pas trop cédé de 
terrain et demeure seul troisième. Mais le « clan des Boccassiens » a eu une réaction encore 
plus vive. Titi Aimasso, qui s’est décidé à jouer à une touche de balle, et Etienne Billis ont 
signé enfin deux succès les replaçant aux avant-postes. 
Et puis gardons deux friandises pour le dessert. 
D’abord, Philippe Bénémio confirme sa reconversion. Si le dribble n’est vraiment pas très 
académique, l’efficacité est bien là : quatre buts dans un match. Chapeau. 
Ensuite, et ce sera sans conteste la plus belle image de la soirée, la prestation d’Antonio 
Soares qui nous a offert une sacrée tranche de football en mouvement et en déviations. 
Beaucoup feraient bien de s’en inspirer au lieu de râler comme de mauvais perdants. 
 
 



           
 
 
 

Du tac… 
au tacle  

 
MAUVAIS CALCUL 
« Quand Xavier Luault est derrière, 
on ne risque rien ». Le compliment 
est signé Pascal Bouzanne qui n’a 
pas tout compris. Si le Baron est 
bien un défenseur accompli, le 
problème actuellement c’est, qu’au 
classement, il est loin devant. 
 
PIRE QUE DALLAS 
Il ne faut pas croire que l’entente 
cordiale règne entre les leaders. Tant 
s’en faut. Dans le premier match de 
la soirée, Philippe Marafetti a promis 
ouvertement aux adversaires du 
Baron de leur doubler la prime de 
match en cas de victoire. Ensuite, ils 
jouaient ensemble. Pour se venger, 
Xavier a alors multiplié les passes à 
contre-pied à destination de Philou, 
espérant sans doute que la fragile 
musculature du commercial galopant 
finisse par se froisser. Dallas, à côté 
c’est de l’eau de rose. 
  
L’ENTENTE DES GROS 
 Novaro  ne veut pas voir Marafetti 
l’emporter. « Moi, clame-t-il, je joue 
Luault ». La multinationale des gros 
est en marche. 
 
DEUX NUMEROS A OUBLIER 
Joueurs de keno et de loto, évitez de 
miser sur le 22 et le 29. Au tirage au 
sort, ce sont les numéros attribués à 
Lomedico et à Parra. Et alors ? 
Alors, consultez les résultats. Vous 
comprendrez vite. 
 
EVIDENT 
« Si je n’avais pas perdu, je serais à 
égalité avec toi » lança Romain 
Sabatier à Dany Novaro. Logique 
imparable qui n’aurait pas déplu à 
Primorac, cet ancien coach de 
l’A.S.Cannes qui, avec son accent 
slave, aimait répéter : « pour gagner 
match, faut marquer but ».  Romain, 
tu sais maintenant ce qui te reste à 
faire. 

RESULTATS DU 19 JANVIER 2006 
 

• AIMASSO, BILLIS, P. MARAFETTI et SOARES battent 
BOUZANNE, LOMEDICO, NOVARO et PARRA 8 à 3 
(MT : 3 à 1). Buts : AIMASSO (2), BILLIS (1), SOARES 
(5) BOUZANNE (1), LOMEDICO (1), NOVARO (1). 

•  BENEMIO, LUAULT, PAYS et SABATIER battent 
AKKARI, A. COMETTI, V. COMETTI, LE BIHAN et 
ROUVERAND 7 à 1 (MT : 2 à 1). Buts : BENEMIO (4), 
V. COMETTI (1), PAYS (1), SABATIER (2). 

• AIMASSO, BOUZANNE, P. MARAFETTI et LUAULT 
battent BENEMIO, LOMEDICO, PARRA et SABATIER 
3 à 0 (MT : 0 à 0). Buts : MARAFETTI (2), LUAULT (1). 

• BILLIS, A. COMETTI, NOVARO et ROUVERAND 
battent AKKARI, LE BIHAN, PAYS et SOARES 4 à 1 
(MT : 3 à 1). Buts : BILLIS (2), A. COMETTI (1), 
ROUVERAND (1), SOARES (1). 
 

        LES CLASSEMENTS 
 

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

18 pts. 
• 3eme : NOVARO 10+(1+3) : 14 pts. 
• 4emes : AIMASSO 6+(3+3), BILLIS 6+(3+3), SABATIER 

8+(3+1) : 12 pts. 
• 7eme : LE BIHAN 8+(1+1) : 10 pts. 
• 8emes : ABATE  8+(0),  BENEMIO 4+(3+1), 

BOUZANNE  4+(1+3), A. COMETTI 2+(1+3), FONDA 
8+ (0), LOMEDICO  6+(1+1), PARRA 6+(1+1), ROSSO 
8+(0) : 8 pts. 

• 16emes : AKKARI 4+(1+1), FARAUT 6+(0), HASNI 
6+(0), PAYS 2+(3+1) : 6 pts. 

• 20eme : V. COMETTI 4+(1) : 5 pts. 
• 21emes : FREBY 4+(0), ROUVERAND 0+(1+3), SOARES 

0+(3+1) : 4 pts. 
• 24emes : BAGNOLI 2+(0), CIASULLO 2+(0) : 2 pts. 

 
   Buteurs : (27 buts ont été marqués dans la soirée). 

• 1er : MARAFETTI 5+(0+2) : 7 buts. 
• 2emes : BENEMIO  2+(4+0), BILLIS 3+(1+2), FARAUT 

6+(0), LOMEDICO 5+(1+0), LUAULT 5+(0+1), 
SOARES (5+1) : 6 buts. 

• 8eme : AIMASSO 3+(2+0) : 5 buts. 
• 9eme : HASNI 4+(0) : 4 buts. 
• 10emes : ABATE  3+(0), AKKARI 3+(0+0), ROSSO 

3+(0), SABATIER 1+(2+0) : 3 buts. 
• 14emes : BOUZANNE 1+(1+0), A. COMETTI 1+(0+1), V. 

COMETTI 1+(1), FONDA 2+(0), LE BIHAN 2+(0+0) : 
2 buts. 

• 19emes : NOVARO 0+(1+0), PAYS 0+(1+0), 
ROUVERAND 0+(0+1) : 1  but. 

• 22emes : BAGNOLI 0+(0), CIASULLO 0+(0), FREBY 
0+(0), PARRA 0+(0+0) : 0 but. 




