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LUAULT ET MARAFETTI AUSSI 
FORTS QU’EXTERMINATOR 

 
 

 

Une vraie rengaine : les leaders ont encore gagné. Mais cette fois, ils ont 
creusé un écart conséquent avec leurs adversaires les plus proches. 

Réduite à un rôle passif de spectateurs, la concurrence en vient même à 
applaudir le départ en vacances de Luault et de Marafetti. Incroyable.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dira-t-on un jour Luault ou Marafetti à la place de bulldozer ? La question est inévitable après 
quatorze rencontres et un nouveau doublé des leaders écrasant tout sur leur passage. Sept fois 
associés par le sort depuis le début du tournoi, une unique fois opposés en choc frontal, ils 
n’ont laissé filer que trois points dans leur course à la suprématie. Enervant certes pour la 
concurrence mais remarquable, il faut en convenir. 
Le Baron, bien remis de son faux-pas de la semaine dernière, a étalé son tranquille savoir-
faire, gratifiant en prime la galerie d’un étonnant but sur pointu. Le « Haribo parlant », lui, a 
joué sur les nerfs. Après une désormais classique et étrange séance de spiritisme, il a d’abord 
été malmené par Soares. Il a fallu la blessure de Denis Ramonda et l’efficacité retrouvée de 
Titi Aimasso pour qu’il remporte son premier match de la soirée. Dans le second, il a gaspillé 
d’immanquables occasions, ce qui a bien failli lui coûter très cher. Mais « failli » seulement. 
A leur retour dans les vestiaires, Xavier et Philou, triomphants, pouvaient déclarer : « « On va 
partir tranquillement une semaine au ski ! » En rentrant de la montagne, ils sont sûrs de 
retrouver leur place en tête du classement. Daniel Novaro, en panne sèche, est à sept points, 
Etienne Billis à dix, Alain Cometti et Pascal Bouzanne à quatorze, Titi Aimasso à quinze. Un 
vrai jeu de massacre. 
 

LA PISTE DE « SAINT X » 
Fort heureusement, dans cette monotonie ambiante berçant la compétition, d’autres éléments 
suscitent la curiosité. L’affaire des cages d’abord mystérieusement dérobées puis ramenées en 
catimini par Marafetti et ces rumeurs de messe noire font grand bruit du côté de la Vernède.  
Philippe Bénémio est persuadé qu’il y a de la sorcellerie et des forces occultes dans l’air. Il 
envisage très sérieusement de déposer une réclamation pour « aide extérieure » qui pourrait 
coûter des points de pénalité au diabolique Mara. 
Pour sa part, Alain Fonda, très à l’aise dans les questions de communications spatiales, a mis 
son réseau d’ordinateurs en alerte. Sa découverte est stupéfiante. Marafetti est entré en liaison 
avec Saint « X ». Soyons clairs. Le « X » en question n’est pas un inconnu mais la traduction 
de dix en chiffres romains et ce nouvel apôtre, que l’on célèbre évidemment le 10-10 de 
chaque année, est le patron des grands meneurs de jeu du football. Combien de boîtes de 
« Nounours » le « neuf trois quarts » de Minelle a-t-il proposé pour s’attirer les faveurs de ce 
soutien céleste et forcer les portes de cette confrérie ? On ne le sait pas. Mais à voir ses 
résultats dans le tournoi, cette protection divine lui semble bien acquise. Quel culot quand 
même que de vouloir s’asseoir à la même table que Di Stefano, Pelé, Eusebio, Maradona, 
Platini et Zidane. Quand au banquet de fin d’année ces stars lui demanderont « t’as réussi 
quoi dans ta carrière ? », dira-t-il la vérité ?  Une victoire en poussins à Pégomas et un 
débordement sur l’aile droite à Saint-Raphaël en junior ! Faut oser, non ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   IL A LE 
DROIT !  

 
Pascal Bouzanne est en 
forme. Après ses deux 
succès, il se retrouve à la 
cinquième place en bonne 
compagnie, celle d’Alain 
Cometti. Mais c’est ailleurs 
que se situe l’événement 
car il a aussi marqué quatre 
buts…dont deux du pied 
droit qui ne lui servait 
jusque-là qu’à monter dans 
le bus. Ce bel exploit a 
aussitôt déclenché une 
averse de pluie sur la 
Vernède. Depuis Capitou 
Jardins envisage de 
l’engager cet été comme 
chef arroseur. 
 
 
RELACHE 
Notez le bien, il n’y aura 
pas de tournoi officiel jeudi 
2 mars. Les montagnards 
auront ainsi le temps d’ôter 
leurs chaussures de ski 
avant de reprendre la 
compétition. 
L’entraînement est 
cependant maintenu à 
l’horaire habituel. Et 
certains en ont bien besoin. 
 
 
ESCOTA 
Des sourires et des 
grimaces dans le team 
« Escota ». Michel Parra 
était tout heureux après 
avoir réussi enfin deux 
victoires dans la même 
soirée. Denis Ramonda, lui, 
n’a pas eu de chance. A 
peine revenu dans le 
tournoi, il a dû quitter ses 
partenaires, blessé aux 
adducteurs. 

           
 
 
 

RESULTATS  DU  16 FEVRIER  2006 
 

• BILLIS, BOUZANNE, V. COMETTI, LOMEDICO et LUAULT battent 
AKKARI, BENEMIO, DUCRETOT, NOVARO et SABATIER 4 à 0 
(MT : 0-0). Buts : BOUZANNE (2), LOMEDICO (1), LUAULT (1). 

• AIMASSO, A. COMETTI, MARAFETTI, PARRA et PAYS battent LE 
BIHAN, RAMONDA, ROUVERAND et SOARES 5 à 3 (MT : 2-3). 
Buts : AIMASSO (3), MARAFETTI (2), SOARES (3). 

• AIMASSO, BILLIS, V. COMETTI, DUCRETOT et MARAFETTI 
battent A. COMETTI, NOVARO, ROUVERAND, SABATIER et 
SOARES 3 à 0 (MT : 1-0). Buts : AIMASSO (2), MARAFETTI (1). 

• BOUZANNE, LE BIHAN, LUAULT et PARRA battent AKKARI, 
BENEMIO, LOMEDICO et PAYS 4 à 2 (MT : 1-0). Buts : AKKARI 
(1), BOUZANNE (2), LUAULT (1), PARRA (1), PAYS (1) 

 
  LE CLASSEMENT GENERAL 
 

• 1ers : LUAULT 33+(3+3), MARAFETTI  33+(3+3) : 39 pts. 
• 3eme : NOVARO 30+(1+1) : 32 pts. 
• 4eme : BILLIS 23+(3+3) : 29 pts. 
• 5emes : BOUZANNE 19+(3+3), A. COMETTI 21+(3+1) : 25  pts. 
• 7eme : AIMASSO 18+(3+3) : 24 pts.  
• 8eme : BENEMIO 20+(1+1) : 22 pts. 
• 9emes : PARRA 15+(3+3), R. SABATIER 19+(1+1) : 21 pts. 
• 11emes : AKKARI 17+(1+1), LOMEDICO 15+(3+1) : 19 pts. 
• 13emes : V. COMETTI 11+(3+3), LE BIHAN 13+(1+3) : 17 pts. 
• 15emes : PAYS 11+(3+1), SOARES 13+(1+1) : 15 pts.  
• 17eme: DUCRETOT 6+(1+3) : 10 pts. 
• 18emes : ABATE 8+(0), FONDA 8+(0), HASNI 8+(0), HURBAIN 

3+(2+3), ROSSO 8+(0), ROUVERAND 6+(1+1) : 8  pts. 
• 24eme : CIASULLO 7+(0) : 7 pts. 
• 25eme: FARAUT 6 +(0) : 6 pts. 
• 26emes: FREBY 4+(0), JACOBERGER 2+(1+1) : 4 pts. 
• 28eme : BAGNOLI 2+(0) : 2 pts. 
• 29eme : RAMONDA 0+(1) : 1 pt. 
 

  BUTEURS : (21 buts ont été marqués dans la soirée) 
• 1er : MARAFETTI 15+(2+1) : 18 buts. 
• 2eme : SOARES 12+(3+0) : 15 buts. 
• 3emes  : AIMASSO 7+(3+2), AKKARI 11+(0+1), BILLIS 12+(0+0) : 12 

buts. 
• 6eme : LUAULT 8+(1+1) : 10 buts. 
• 7emes : BENEMIO 9+(0+0), LOMEDICO 8+(1+0): 9 buts. 
• 9eme : SABATIER 8+(0+0) : 8 buts.  
• 10emes: BOUZANNE 3+(2+2), A. COMETTI 7+(0+0) : 7 buts. 
• 12emes : FARAUT 6+(0), NOVARO 6+(0+0) : 6 buts. 
• 14eme : HASNI 5+(0) : 5 buts. 
• 15eme: V. COMETTI 4+(0+0) : 4 buts. 
• 16emes : ABATE 3+(0), HURBAIN 0+(0+3), ROSSO 3+(0) : 3 buts. 
• 19emes : FONDA 2+(0), JACOBERGER 2+(0), LE BIHAN 2+(0+0), 

PARRA 1+(1+0), PAYS 1+(0+1) : 2 buts. 
• 24eme : ROUVERAND 1+(0+0) : 1 but. 
• 25emes : BAGNOLI 0+(0), CIASULLO 0+(0+0), DUCRETOT 0+(0+0),  

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