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SOARES, AIMASSO ET AKKARI   
LANCENT LA GUERRE DES GOALS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En voulant mettre la pression sur les leaders en vacances, Daniel Novaro s’est 
trompé de manette et a brisé tout seul son rêve. Le vrai changement est intervenu 
chez les buteurs où la bataille fait rage. Elle est splendide. Soares a chipé la tête à 
Marafetti tandis qu’Aimasso et Akkari reviennent en force et attendent à l’affût. 

. 

Le tournoi ressemblait, jeudi dernier, aux Galeries Lafayette, un jour de grande braderie. 
Avec l’absence annoncée de quelques ténors (surtout connus par leurs voisins de palier), il y 
avait en effet des occasions à saisir à tous les étages des classements. Et les morfalous étaient 
nombreux à espérer ses goinfrer tandis que les Billis, Bouzanne, Luault, Marafetti, tous avec 
maman et les petits, jouaient les papas modèles à la neige. 
Pour ces chasseurs de points et de buts, ce fut donc la ruée. Mais pas toujours vers l’or. 
Oubliant un peu trop vite, surtout en période de grippe aviaire, « qu’il ne faut jamais compter 
les œufs dans le cul de la poule » (proverbe breton), certains ont connu de graves désillusions.  
Daniel Novaro est de ceux-là. Il était pourtant arrivé le pas décidé, le regard gourmand, 
l’appétit aiguisé, sûr de ses bonnes emplettes. Deux heures plus tard, il repartait avec un sac 
d’embrouilles, un cabas d’amertume et deux hectos d’idées noires s’ajoutant à la déception de 
la semaine précédente. Oui, le « quintal galopant » a craqué grave. Cumulant nervosité, 
imprécisions techniques et réflexions acerbes, il a perdu son football, encaissant d’abord un 5 
à 1 dans sa musette avant de glaner un maigrichon résultat nul. Très insuffisant. Faudra-t-il 
que les leaders jouent avec leurs chaussures de ski pour qu’il les rattrape un jour ? Une chose 
est certaine, il va se faire brancher par les vacanciers. 
Après un long arrêt au stand (six semaines quand même), Thierry Faraut n’a pas non plus 
effectué un super ravitaillement. Quatre buts dans la soirée, ça vous flatte l’amour-propre, 
mais deux défaites au passage en caisse ça vous propulse le moral au fond d’une paire de 
Burlington surmenées par une nuit en boîte et plus si affinités. 
 

BENEMIO TAILLE PATRON 
Le rayon des bons plans est fort heureusement bien garni.  
Avec une vivacité de petite souris apercevant une meule de fromage suisse, Titi Aimasso s’est 
illustré une fois de plus dans un championnat qu’il affectionne, celui des buteurs. Il a ajouté 
cinq nouveaux pions à son actif et vient de poser déjà un pied sur le podium. Sofiane Akkari 
l’a imité en tous points et se retrouve, lui aussi, en excellente position. La palme revient 
toutefois à Tony Soares. En claquant quatre fois, il a tout simplement détrôné Philippe 
Marafetti de son fauteuil de Goléador. Sur ce terrain-là, on attend la réponse du « Mystique de 
Minelle », Cette espèce de chikungunya risque encore de nous piquer les cages pour y jeter un 
mauvais sort. Prudence donc. 
Mais le roi de la soirée a été incontestablement Philippe Bénémio, le seul et l’unique à avoir 
empoché le bénéfice de deux victoires. Comme un professionnel expérimenté qu’il est, il a 
défendu son commerce avec brio. Si le danger était géant, Philou a surgi à chaque fois « d’ici 
et d’ailleurs » pour imposer sa loi. Romain on t’aura prévenu : virtuel beau-papa est en forme. 
Pas le moment d’aller trop taquiner sa fille ! 



           
 
 
 

  Du tac… 
au tacle  

 
TRENTE 
Avec le retour de 
Renato Corazzi, le 
tournoi 2006 a atteint 
le cap des trente 
joueurs en 
compétition. 
 
LA FAUTE AU 
MIMOSA 
Après la douche, 
Daniel Novaro avait 
retrouvé son calme et 
sa lucidité.  Il 
confiait : « c’est bête, 
je me suis mis la 
pression tout seul, et 
puis j’ai eu un coup 
de fatigue avec le 
gros boulot que l’on a 
eu pendant la fête du 
mimosa ». Avec tout 
cela, personne ne lui a 
fait de fleurs sur le 
terrain.  
 
PRINCIER 
D’un côté Aimasso, 
Akkari, Le Bihan, 
Novaro. De l’autre 
Ducretot, Hasni, 
Lomedico , Pays. 
Niveau ambiance, 
cette rencontre, 
soldée par un nul (3 à 
3), a été la plus 
détestable depuis le 
début du tournoi. 
Avant de quitter les 
vestiaires, Karim 
confia à Le Bihan : 
« j’ai marqué un but 
mais personne ne s’en 
est rendu compte et 
vous étiez tellement 
bouillants que j’ai 
préféré ne rien dire 
pour ne pas 
envenimer la 
situation ».  

RESULTATS DU 23 FEVRIER 2006 
• DUCRETOT, LE BIHAN, LOMEDICO et SOARES battent V. COMETTI, 

CORAZZI, FARAUT et NOVARO 5 à 1 (MT : 0 à 1). Buts : DUCRETOT 
(1), FARAUT (1), SOARES (4). 

• AIMASSO, AKKARI, BENEMIO et PAYS battent A. COMETTI, FONDA, 
HASNI, JACOBERGER et SABATIER 9 à 2 (MT : 3 à 1). Buts : AIMASSO 
(4), AKKARI (4), A. COMETTI (1), HASNI (1), PAYS (1). 

• BENEMIO, FONDA, V. COMETTI et SABATIER battent A. COMETTI, 
CORAZZI, FARAUT, JACOBERGER et SOARES 4 à 3 (MT : 2 à 1). Buts : 
V. COMETTI (2), FARAUT (3), FONDA (1), SABATIER (1). 

• DUCRETOT, HASNI, LOMEDICO, PAYS et AIMASSO, AKKARI, LE 
BIHAN, NOVARO 3 à 3 (MT : 3 à 0). Buts : AIMASSO (1), AKKARI (1), 
HASNI (1), LOMEDICO (1), NOVARO (1), PAYS (1). 
 

  LE CLASSEMENT GENERAL 
• 1ers : LUAULT 39+(0), MARAFETTI  39+(0) : 39 pts. 
• 3eme : NOVARO 32+(1+2) : 35 pts. 
• 4emes: AIMASSO 24 +(3+2), BILLIS 29+(0) : 29 pts. 
• 6eme : BENEMIO 22 +(3+3) : 28  pts. 
• 7eme : A. COMETTI 25+(1+1) : 27 pts. 
• 8emes : BOUZANNE 25+(0), R. SABATIER 21+(1+3) : 25 pts. 
• 10emes : AKKARI 19+(3+2), LOMEDICO 19+(3+2) : 24 pts. 
• 12eme : LE BIHAN 17+(3+2) : 22 pts. 
• 13emes : V. COMETTI 17+(1+3), PARRA 21+(0) : 21 pts. 
• 15eme : PAYS 15+(3+2) : 20 pts.  
• 16eme: SOARES 15+(3+1) : 19 pts. 
• 17eme : DUCRETOT 10+(3+2) : 15 pts. 
• 18eme : FONDA 8+(1+3) : 12 pts. 
• 19eme   : HASNI 8+(1+2) : 11 pts. 
• 20emes : ABATE 8+(0), FARAUT 6+(1+1), HURBAIN 8+(0), ROSSO 8+(0), 

ROUVERAND 8+(0) : 8 pts. 
• 25eme : CIASULLO 7+(0) : 7 pts. 
• 26eme:  JACOBERGER 4+(1+1) : 6 pts. 
• 27eme: FREBY 4+(0) : 4 pts. 
• 28emes : BAGNOLI 2+(0), CORAZZI 0+(1+1) : 2 pts. 
• 30eme : RAMONDA 1+(0) : 1 pt. 
 

  BUTEURS : (30 buts ont été marqués dans la soirée) 
• 1er : SOARES 15+(4+0) : 19 buts. 
• 2eme : MARAFETTI 18+(0) : 18 buts. 
• 3emes  : AIMASSO 12+(4+1), AKKARI 12+(4+1) : 17 pts.  
• 5eme  : BILLIS 12+(0) : 12 buts. 
• 6emes  : FARAUT  6+(1+3), LOMEDICO 9 +(0+1), LUAULT 10+(0) : 10 buts. 
• 9emes : BENEMIO 9+(0+0), SABATIER 8+(0+1): 9 buts. 
• 11eme: A.COMETTI  7+(1+0) : 8 buts.  
• 12emes: BOUZANNE 7+(0), HASNI 5+(1+1), NOVARO  6+(0+1) : 7 buts. 
• 15eme : V. COMETTI 4+(0+2) : 6 buts. 
• 16eme : PAYS 2+(1+1) : 4 buts. 
• 17emes : ABATE 3+(0),  FONDA 2+ (0+1), HURBAIN 3+(0), ROSSO 3+(0) : 

3 buts 
• 21emes : LE BIHAN 2+(0+0),  JACOBERGER 2+(0+0), PARRA 2+(0) : 2 

buts. 
• 24emes : DUCRETOT  0+(1+0), ROUVERAND 1+(0) : 1 but. 
• 26emes : BAGNOLI  0+(0), CIASULLO  0+(0), CORAZZI  0+(0+0), FREBY 

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


