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UNE BIEN MYSTERIEUSE SOIREE 
SOUS LE CIEL DE LA VERNEDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la lourde défaite de Luault, plus personne n’est invaincu dans le 
tournoi et Marafetti récupère sa place de co-leader. Si, par ailleurs, 

Lomedico et Parra ont retrouvé le sourire, si Akkari, Hurbain et Sabatier 
ont réussi le « hat-trick », une nouvelle affaire inquiète le tournoi 

Xavier Luault a raison. Il faut se méfier de Daniel Novaro qui vient de montrer son sens aigu 
du double jeu. Ainsi, tandis que, sur le terrain d’à-côté, le Baron prenait sa première dégelée 
royale de la saison, le « quintal galopant » claquait deux fois. Il assurait une précieuse victoire 
à Philippe Marafetti qu’il prétendait pourtant ne pas supporter (voir dans la Gazette numéro 3 
sa déclaration non démentie). Etonnant. Mais ce n’est pas l’unique surprise de cette sixième 
soirée ponctuée par une multitude d’étranges phénomènes. 
 

DROLE DE HASARD 
Tout commence par un faits divers anodin. Il y a trois semaines, l’une des cages démontables 
disparaît subitement et reste introuvable malgré des recherches intensives. Personne ne sait et 
surtout pas Marafetti jurant qu’il ne l’a pas emportée chez lui. Pourtant, jeudi dernier, le sac 
réapparaît sur un banc des vestiaires. Pressé de questions, Philou avoue : « oui, je l’avais ». 
Point final d’une minuscule histoire sans importance ? Pas si sûr. Car à l’inévitable question 
« pourquoi ? », deux écoles s’affrontent. Dans un camp, on ricane affirmant que, vu son âge, 
il a besoin de s’entraîner en cachette chez lui. Dans l’autre, celui des fins observateurs, on ne 
peut pas s’empêcher de lier cette révélation à une incroyable succession de mystérieuses 
coïncidences dont seul le bavard mandolocien a profité. On énumère ? C’est parti : 

• Jean-Philippe Lomedico et Michel Parra, chats noirs patentés, se retrouvent associés 
face au Baron invaincu et en pleine forme. On redoute pour eux. Mais ils ne le battent 
pas, ils le maltraitent et l’écrasent 6 à 3. Bizarre. 

• Jamais Xavier n’a pris cinq buts en une mi-temps. C’est comme par hasard arrivé ce 
soir-là. Encore bizarre. 

• Au classement des buteurs, Marafetti a scoré deux fois, mais aucun de ses cinq 
premiers poursuivants n’a pu en mettre un. Toujours bizarre. 

• Dany Hurbain, à court d’entraînement, n’avait pas encore trouvé le chemin des filets. 
Il l’a fait à trois reprises… juste contre Luault. Vraiment bizarre. 

• Soares, habituellement efficace, est resté cette fois totalement muet devant… Mara. 
Tiens, tiens. Ses tirs n’ont trouvé que des poteaux. De plus en plus bizarre. 

Alors ? Alors, il doit bien y avoir un truc, quelque chose d’irrationnel. Et si le rusé « presque 
dix », toujours ivre de pouvoir, avait dérobé les buts pour, lors d’une nuit de pleine lune et 
d’une messe noire au fond de son jardin, se livrer à une obscure séance de marafeti…chisme. 
Avant le tirage au sort, vingt témoins l’ont vu mettre un genou en terre, puis, les mains 
jointes, lever les yeux au ciel implorant une mystérieuse divinité. Pour envoûter qui ? Obtenir 
quoi ? Si vous avez bien suivi (au besoin relisez), vous avez les premières réponses. Mais, 
attention, l‘extravagante affaire des cages disparues ne fait peut-être que commencer. 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 
 

   Du tac… 
au tacle  

 
TITI DE RETOUR 
On craignait pour lui. On 
avait tort. Titi Aimasso se 
porte bien et ne s’est pas 
perdu.  Il a signé son retour 
de la plus belle des façons 
en marquant deux buts très 
rapidement. De quoi faire 
taire Daniel Novaro qui, 
dans les vestiaires, 
ironisait : «Je sais où il est. 
Il est parti suivre un stage 
de football sans ballon ». 
 
SACREE SOIREE 
Cette sixième soirée a 
véritablement été bien 
curieuse. Jugez-en. Jamais 
Michel Parra n’avait encore 
gagné. Jamais une 
rencontre ne s’était finie sur 
un score de 0 à 0. Jamais, 
dans un match, trois joueurs 
(il s’agit de Sofiane Akkari, 
Dany Hurbain et Romain 
Sabatier) n’avaient réussi à 
marquer chacun trois buts. 
Jamais encore Philippe 
Bénémio, dans son nouveau 
rôle de libero, n’avait pris 
un pion sur un petit pont. 
Tout cela s’est réalisé jeudi 
dernier, un jour vraiment 
pas comme les autres. 
 
TITULAIRE 
De Marafetti cette 
révélation : « Moi, je suis 
un bon joueur. Dans tous 
les clubs où je suis passé, 
j’ai été titulaire ».  A la 
belote au scrabble ou en 
scoubidou artistique? Il n’a 
pas précisé. 
 

RESULTATS DU 9 FEVRIER 2006 
 
• LE BIHAN, SABATIER, SOARES, NOVARO, PARRA et BENEMIO, 

CIASULLO, HURBAIN, LOMEDICO, PAYS 0 à 0. 
• AIMASSO, BOUZANNE, A. COMETTI, LUAULT et MARAFETTI 

battent AKKARI, BILLIS, V. COMETTI, JACOBERGER et 
DUCRETOT 5 à 1 (MT : 3 à 0). Buts : AKKARI (1), AIMASSO (2), A. 
COMETTI (1), MARAFETTI (2).  

• AIMASSO, CIASULLO, MARAFETTI, NOVARO et PAYS battent 
BOUZANNE, A. COMETTI, V. COMETTI, LE BIHAN et SOARES 2 
à 0 (MT : 0 à 0). Buts : NOVARO (2). 

• AKKARI, BENEMIO, HURBAIN, LOMEDICO et PARRA battent 
BILLIS, DUCRETOT, JACOBERGER, LUAULT et SABATIER 6 à 3 
(MT : 1 à 2). Buts : AKKARI (3), HURBAIN (3), SABATIER (3). 

 
  LE CLASSEMENT GENERAL 
 
• 1ers : LUAULT 29+(3+1), MARAFETTI 27+(3+3) : 33 pts. 
• 3eme : NOVARO 25+(2+3) : 30 pts. 
• 4eme : BILLIS 21+(1+1) : 23 pts. 
• 5eme : A. COMETTI 17+(3+1) : 21  pts. 
• 6eme : BENEMIO 15+(2+3) : 20 pts. 
• 7emes : BOUZANNE 15+(3+1), R. SABATIER 16+(2+1) : 19 pts. 
• 9eme : AIMASSO 12+(3+3) : 18 pts. 
• 10eme : AKKARI 13+(1+3) : 17 pts. 
• 11emes :  LOMEDICO 10+(2+3), PARRA 10+(2+3) : 15 pts. 
• 13emes : LE BIHAN 10+(2+1), SOARES 10+(2+1) : 13 pts.  
• 15emes : V. COMETTI 9+(1+1), PAYS 6+(2+3) : 11 pts. 
• 17emes : ABATE 8+(0), FONDA 8+(0), HASNI 8+(0), HURBAIN 

3+(2+3), ROSSO 8+(0) : 8 pts. 
• 22eme : CIASULLO 2+(2+3) : 7 pts. 
• 23emes : FARAUT 6 +(0), DUCRETOT 4+(1+1), ROUVERAND 6+(0) : 

6 pts. 
• 26emes: FREBY 4+(0),  JACOBERGER 2+(1+1) : 4 pts. 
• 28eme : BAGNOLI 2+(0) : 2 pts. 
 
  BUTEURS : (17 buts ont été marqués dans la soirée) 
 
• 1er : MARAFETTI 13+(2+0) : 15 buts. 
• 2emes : BILLIS  12+(0+0), SOARES 12+(0+0) : 12 buts. 
• 4eme : AKKARI 7+(1+3) : 11 buts. 
• 5eme : BENEMIO 9+(0+0) : 9 buts. 
• 6emes : LOMEDICO 8+(0+0), LUAULT 8+(0+0), SABATIER 5+(0+3) : 

8 buts.  
• 9emes : AIMASSO 5+(2+0), A. COMETTI 6+(1+0) : 7 buts. 
• 11emes : FARAUT 6+(0), NOVARO 4+(0+2) : 6 buts. 
• 13eme : HASNI 5+(0) : 5 buts. 
• 14eme: V. COMETTI 4+(0+0) : 4 buts. 
• 15emes : ABATE  3+(0), BOUZANNE 3+(0+0), HURBAIN 0+(0+3), 

ROSSO 3+(0) : 3 buts. 
• 19emes : FONDA 2+(0), JACOBERGER 2+(0+0), LE BIHAN 2+(0+0) : 

2 buts. 
• 22emes : PARRA 1+(0+0), PAYS 1+(0+0), ROUVERAND 1+(0) : 1 but. 
• 25emes : BAGNOLI 0+(0), CIASULLO 0 +(0+0), DUCRETOT 0+(0+0),  

FREBY  0+(0) : 0 but. 


