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XAVIER LUAULT  : « MARAFETTI 
NE ME FAIT MEME PAS PEUR !» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imperturbables, les quatre premiers continuent sur leur lancée. En 
réussissant le doublé, ils ont désormais creusé un écart substantiel avec 

leurs poursuivants. Leurs succès à répétition risquent de lasser. Mais 
heureusement, Marafetti est toujours là pour amuser la galerie. 

« Cette fois, c’est fini. Je ne ferai plus de déclarations ! » 
Avec ce même aplomb des gens qui apposent sur leur mur un panneau portant la mention 
« interdit d’afficher », Philippe Marafetti élève la voix. Il parle pour dire qu’il… ne parlera 
plus ! Pour ce baratineur né, capable de vous faire croire qu’il est bon au foot, le silence c’est 
l’impossible exploit. D’autant qu’il a encore sur l’estomac sa cruelle défaite face au Baron 
Xavier. Alors oubliant sa promesse, il bave comme un cageot d’escargots à la diète, prend le 
vestiaire à témoin et affirme : « mais quand même, mener trois à zéro et perdre à la fin, ce 
n’est pas normal. Le match a été sûrement acheté ! Je ne vois pas d’autre solution ».  
Le Lucky Luke de Minelle, celui qui dégaine sa langue plus vite que sa pensée, est content. Il 
vient de larguer une bombe sur le tournoi. Des preuves ? Il n’en possède pas. Qu’importe, 
l’essentiel est de monter une machination pour effacer une semaine de cauchemar et de honte. 
Alors, il exulte, il s’échauffe. Il s’érige pourfendeur d’injustices, se prend pour d’Artagnan, 
Zorro et Spiderman réunis. Mara… bout (de Haribo, bien sûr). Il est grand temps de laver son 
honneur perdu dans un duel sans merci. On s’attend à vivre une revanche musclée.  
Hélas, il n’en sera rien. Loin d’opposer les deux premiers du classement, le tirage au sort va 
les réunir dans une soirée s’embourbant dans la monotonie. Logique irritante, les premiers 
gagnent et les derniers perdent. Après tout, rien de plus normal. Mais le quatuor de tête 
(Luault, toujours invaincu après dix rencontres, Marafetti, Novaro et Billis, le Kid de La  
Bocca) enfonce le clou en réussissant le doublé. Derrière eux, l’écart se compte déjà en 
années-lumière. Même les deux derniers vainqueurs de la compétition ne sont pas épargnés 
par cette spirale infernale. Alain Cometti est à douze points du leader. Pascal Bouzanne, à dix 
longueurs de la première marche du podium, ira cette année en vacances de neige sans 
craindre de tout gâcher. Il peut ranger d’ores et déjà ses rêves de gloire au placard. 
 

LES VERITES DU BARON 
Mara, lui, persiste et signe. Il va revenir en sixième semaine avec encore plus de hargne 
contre son leader. Pardon, son ennemi. On le devine déjà fourbissant impatiemment ses 
armes, prêt à toutes les compromissions pour terrasser la rondeur tranquille du Baron qui, 
quelques jours plus tard, dans une interview exclusive, confiera à La Gazette : « tout cela n’a 
pas d’importance. Moi, Marafetti ne me fait même pas peur. Celui que je respecte et que je 
crains le plus, c’est Daniel Novaro ». Pan, 2 à 0 ! 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 
 

Du tac… 
au tacle  

 
LUCIDES 
« Me retrouver  parmi les 
premiers buteurs, les 
mecs, pour vous ce n’est 
pas flatteur ». Une phrase 
signée Philippe Bénémio 
qui entraîna cette autre 
confession de Daniel 
Novaro : « et moi, être 
troisième au général, ce 
n’est pas mieux pour 
vous ». Bien vu. 
 
BILLIS A POINT 
Une cage ouverte, pas un 
adversaire à moins de 
vingt mètres, tout le 
temps d’ajuster mais 
pourtant Etienne Billis 
loupa l’immanquable. Il 
eut droit évidemment à 
quelques quolibets qui ne 
le démontèrent pas. « Je 
ne chasse pas les buts 
mais les points » précisa-
t-il. Fallait savoir. 
 
AIMASSO PERDU ? 
En début de tournoi, il 
nous avait prévenus. Sur 
le terrain, par ses 
dribbles, il cherchait des 
solutions. Depuis, on ne 
l’a plus beaucoup revu. 
Le chercheur se serait-il 
égaré ? Toute personne 
l’ayant aperçu récemment 
est priée d’avertir La 
Gazette. 
 
NOVARO TOUBIB 
Daniel Novaro dresse ce 
diagnostic : « Pascal 
Bouzanne a le mal de ces 
sportifs français qui 
après avoir gagné une 
compétition se laissent 
aller ». Merci docteur. On 
vous doit combien ? 

RESULTATS DU 2 FEVRIER 2006 
 

• V. COMETTI, DUCRETOT, LUAULT et MARAFETTI battent 
BOUZANNE, HASNI, JACOBERGER et PARRA 5 à 1 (MT : 3 à 1). 
Buts : V. COMETTI (2), LUAULT (1), MARAFETTI (2), PARRA (1). 

• BENEMIO, BILLIS, NOVARO et SOARES battent AKKARI, A. 
COMETTI, LOMEDICO, ROUVERAND et SABATIER 4 à 2 (MT : 2 
à 1). Buts : AKKARI (1), BENEMIO (1), BILLIS (1), SABATIER (1), 
SOARES (2). 

• BILLIS, LUAULT, MARAFETTI et SABATIER battent 
BOUZANNE, V. COMETTI, HASNI et JACOBERGER 7 à 3 (MT : 2 
à 1). Buts : BILLIS (3), HASNI (1), JACOBERGER (2) MARAFETTI 
(3) et SABATIER (1). 

• AKKARI, A. COMETTI, HURBAIN, NOVARO et SOARES battent 
BENEMIO, DUCRETOT, LOMEDICO, PARRA et ROUVERAND 8 
à 2 (MT : 3 à 2). Buts : AKKARI (1), A. COMETTI (1), LOMEDICO 
(2), NOVARO (2), SOARES (4). 

 
 LE CLASSEMENT GENERAL 

• 1er : LUAULT  23+(3+3) : 29 pts. 
• 2eme : MARAFETTI 21+(3+3) : 27 pts. 
• 3eme : NOVARO 19+(3+3) : 25 pts. 
• 4eme : BILLIS 15+(3+3) : 21  pts. 
• 5eme : A. COMETTI 13+(1+3) : 17 pts 
• 6eme : R. SABATIER 12+(1+3) : 16 pts. 
• 7emes : BENEMIO  11+(3+1), BOUZANNE  13+(1+1) : 15 pts. 
• 9eme : AKKARI 9+(1+3) : 13 pts. 
• 10eme : AIMASSO 12+(0) : 12 pts. 
• 11emes : LE BIHAN 10+(0), LOMEDICO 8+(1+1), PARRA 8+(1+1), 

SOARES 4+(3+3) : 10 pts. 
• 15eme : V. COMETTI  5+(3+1) : 9 pts. 
• 16emes : ABATE 8+(0), FONDA 8+(0), HASNI 6+(1+1), ROSSO  8+(0) 

: 8 pts. 
• 20emes : FARAUT 6+(0), PAYS 6+(0), ROUVERAND 4+(1+1) : 6 pts. 
• 23eme : DUCRETOT 0+(3+1), FREBY 4+(0) : 4 pts 
• 25eme : HURBAIN 0+(3) : 3 pts. 
• 26emes : BAGNOLI 2+(0), CIASULLO 2+(0), JACOBERGER  0+(1+1) 

: 2 pts. 
 
  Buteurs : (32 buts ont été marqués dans la soirée) 

• 1er : MARAFETTI   8+(2+3) : 13 buts. 
• 2emes : BILLIS  8+(1+3), SOARES  6+(2+4) : 12 buts. 
• 4eme : BENEMIO 8+(1+0) : 9 buts. 
• 5emes : LOMEDICO  6+(0+2), LUAULT  7+(1+0) : 8 buts.  
• 7eme : AKKARI  5+(1+1) : 7 buts. 
•  8emes : FARAUT 6+(0), A. COMETTI  5+(0+1) : 6 buts. 
• 10emes : AIMASSO  5+(0), HASNI  4+(0+1), SABATIER 3 +(1+1) : 5 

buts. 
• 13emes : V. COMETTI  2+(2+0), NOVARO 2+(0+2) : 4 buts. 
• 15emes : ABATE  3+(0), BOUZANNE 3+(0+0), ROSSO 3+(0) : 3 buts. 
• 18emes : FONDA  2+(0), JACOBERGER 0+(0+2), LE BIHAN 2+(0) : 2 

buts. 
• 21emes : PARRA 0+(1+0), PAYS 1+(0), ROUVERAND 1+(0+0) : 1 but. 
• 24emes : BAGNOLI  0+(0), CIASULLO  0 +(0), DUCRETOT 0+(0+0),  

FREBY  0+(0),  HURBAIN 0+(0) : 0 but. 




