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AIMASSO, FONDA ET PARRA  
JOUENT LES TROUBLE-FÊTE   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la deuxième fois depuis le début du tournoi, Xavier Luault s’échappe seul en 
tête où il trône sans interruption depuis neuf semaines. Lourdement battu, Philippe 

Marafetti doit aussi abandonner sa place de meilleur buteur au profit de Titi Aimaso 
et de Tony Soares. Triste soirée. Son retour du ski ressemble à une belle gamelle. 

Philou, le marabout de Minelle, est-il devenu un Mara… mou ?  
La question est permise au terme d’une neuvième soirée du tournoi fertile en enseignements 
et en surprises. 
A force, les nuits de messes noires au fond de son jardin, de reluquer la lune, à force de 
scruter le ciel en implorant Saint « X » son protecteur, à force de partir en vacances respirer 
l’air pur des montagnes, Philippe Marafetti s’imaginait sans doute que tous les sommets 
constituaient son domaine privilégié et inviolable. Erreur. Il a été viré sans ménagement de 
celui du classement général, laissant Xavier Luault seul au pouvoir. Jeudi prochain, quoi qu’il 
arrive, le Baron égalera au moins le record de Pascal Bouzanne : neuf semaines et demie 
consécutives en tête du tournoi ! Coïncidence ou malédiction, l’an dernier c’est aussi en 
revenant de la neige que le leader avait été éjecté de son fauteuil. La leçon est à retenir. 
Il avait été pourtant averti le Philou. Dans les vestiaires, Etienne Billis, sans la moindre boule 
de cristal, lui avait susurré à l’oreille : « attention, le vent va tourner ». Fort de tous ses 
contacts là-haut, il n’avait pas pris l’avertissement au sérieux. Mais deux heures plus tard 
c’est lui qui avait les boules, offrant une mine dépitée, montrant ses jambes égratignées et 
mimant, allongé sur le carrelage, toutes les actions à ses yeux litigieuses qui avaient précipité 
sa terrible chute. Poignant spectacle d’un roi déchu et abandonné à son triste sort. Grandeur et 
décadence. 
 

AIMASSO VISE LE TRIPLÉ  
Il faut reconnaître que les copains n’ont pas été bien tendres avec lui. Premier match très dur 
physiquement (voir les échos en page 2) qu’il a pourtant gagné en inscrivant deux buts. Mais 
une deuxième rencontre catastrophique face à un Thierry Aimasso survolté. Auteur des quatre 
pions de son équipe, Titi affirma d’emblée à qui voulait l’entendre que, cette année pour la 
troisième fois consécutive, il serait encore le Goléador du tournoi. Rendez-vous est déjà pris 
pour le mois de mai. Reste à savoir quand même si Tony Soares, l’autre chasseur affamé, est 
d’accord pour ce scénario. 
Pendant ce temps-là, le Baron jouait sur du velours. Aidé par un étonnant Michel Parra, armé 
d’un pied gauche magique qui fit mouche à deux reprises, et d’un Alain Fonda, buteur lui 
aussi après une superbe action solitaire ponctuée de feintes et de changements de rythme, 
Xavier réussissait facilement un double coup de maître : se défaire de Marafetti et éloigner un 
peu plus Daniel Novaro de toutes prétentions. Evidemment, rien n’est joué pour la victoire 
finale, mais certains n’ont déjà plus droit au moindre joker. 
Dans cet univers impitoyable, on déniche parfois des images réconfortantes. Jeudi soir, la 
réunion au sein d’une même équipe du père et du fils (Yvan et Romain Sabatier) avait 
quelque chose de chaleureux et de symbolique. En plus, ils ont gagné ensemble. Comme quoi 
le Minitel et l’ADSL peuvent faire encore bon ménage. Sans rancune Yvan ! 
 



           
 
 
 

  Du tac… 
au tacle  

 
EXPULSION 
TEMPORAIRE 
Mettons cela sur le 
compte du prochain 
printemps et d’une 
montée de la sève 
chatouillant certains 
esprits. Mais le jeu 
s’est subitement durci 
en première partie de 
soirée. Pour éviter 
tout débordement, 
une nouvelle règle a 
été immédiatement 
appliquée : une 
expulsion de deux 
minutes pour tout 
auteur de tacle. Qu’on 
se le dise. 
 
SIX FOIS DEUX 
Six joueurs ont réussi 
à gagner deux fois 
jeudi dernier : Etienne 
Billis, Alain Fonda, 
Xavier Luault, Michel 
Parra, Romain et 
Yvan Sabatier.  
 
1er MAI : DERNIER 
APPEL 
Un tournoi vétéran est 
prévu le 1er mai  
(formule 4x4) à la 
Vernède. L’idée de 
réunir une vingtaine 
d’équipes semble 
séduisante mais ne 
paraît pas susciter un 
réel engouement. 
Attention : vous avez 
jusqu’au 1er avril pour 
vous inscrire. Si le 
nombre d’équipes 
n’est pas suffisant à 
cette date, le projet 
sera annulé. La balle 
est dans votre camp. 

RESULTATS DU 9 MARS 2006 
 

• BILLIS, LOMEDICO, MARAFETTI, NOVARO et PARRA battent AIMASSO, 
AKKARI, A. COMETTI, NEGRO et PAYS 4 à 1 (MT: 1 à 0). Buts: A. COMETTI 
(1), LOMEDICO (1), MARAFETTI (2), NOVARO (1). 

• DUCRETOT, FONDA, LUAULT, R. SABATIER, Y. SABATIER, SOARES 
battent BENEMIO, BOUZANNE, V. COMETTI, CORAZZI, HURBAIN 3 à 1 
(MT: 2 à 0). Buts: BOUZANNE (1), DUCRETOT (1), SOARES (2). 

• FONDA, LUAULT, NEGRO, PARRA et R. SABATIER battent AKKARI, 
BENEMIO, LOMEDICO, NOVARO, PAYS 3 à 1 (MT 1à 1). Buts: AKKARI (1), 
FONDA (1), PARRA (2). 

• AIMASSO, BILLIS, A. COMETTI, DUCRETOT, Y. SABATIER battent 
BOUZANNE, CORAZZI, HURBAIN, MARAFETTI, SOARES 4 à 1 (MT: 1 à 0). 
Buts: AIMASS0 (4), HURBAIN (1). 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 

• 1er: LUAULT 39+(3+3): 45 pts. 
• 2eme: MARAFETTI 39+(3+1): 43 pts. 
• 3eme: NOVARO 35+(3+1): 39 pts. 
• 4eme: BILLIS 29+(3+3): 35 pts. 
• 5eme: AIMASSO 29+(1+3): 33 pts. 
• 6emes: R. SABATIER 25+(3+3), A. COMETTI 27+(1+3): 31 pts. 
• 8eme: BENEMIO 28+(1+1): 30 pts. 
• 9eme: LOMEDICO 24+(3+1): 28 pts. 
• 10emes: BOUZANNE 25+(1+1), PARRA 21+(3+3): 27 pts. 
• 12eme: AKKARI 24+(1+1): 26 pts. 
• 13eme: SOARES 19+(3+1): 23 pts. 
• 14emes: V. COMETTI 21+(1), LE BIHAN 22+(0), PAYS 20+(1+1): 22 pts. 
• 17eme: DUCRETOT 15+(3+1): 19 pts. 
• 18eme: FONDA 12+(3+3): 18 pts. 
• 19eme: HASNI 11+(0):11 pts.  
• 20eme: HURBAIN 8+(1+1): 10 pts. 
• 21emes: ABATE 8+(0), FARAUT 8+(0), ROSSO 8+(0), ROUVERAND 8+(0): 8 

pts. 
• 25eme: CIASULLO 7+(0): 7 pts. 
• 26emes: JACOBERGER 6+(0), Y. SABATIER 0+(3+3): 6 pts 
• 28eme: CORAZZI 2+(1+1), FREBY 4+(0), NEGRO 0+(1+3): 4 pts. 
• 31eme: BAGNOLI 2+(0): 2 pts.  
• 32eme: RAMONDA 1+(0): 1 pt. 

 
BUTEURS: (18 buts ont été marqués dans la soirée) 

• 1ers: AIMASSO 17+(0+4), SOARES 19+(2+0): 21 buts. 
• 3eme: MARAFETTI 18+(2+0): 20 buts.  
• 4eme: AKKARI 17+(0+1): 18 pts.  
• 5eme: BILLIS 12+(0+0): 12 buts.  
• 6eme: LOMEDICO 10 +(1+0): 11 pts. 
• 7emes: FARAUT 10+(0), LUAULT 10+(0+0): 10 buts. 
• 9emes: BENEMIO 9+(0+0), A. COMETTI 8+(1+0), R. SABATIER 8+(0+1): 9 buts. 
• 12emes: BOUZANNE 7+(1+0), NOVARO 7+(1+0): 8 buts. 
• 14eme: HASNI 7+(0): 7 buts.  
• 15eme: V. COMETTI 6+(0): 6 buts. 
• 16emes: FONDA 3+(0+1), HURBAIN 3+(0+1), PARRA 2+(0+2), PAYS 4+(0+0): 4 

buts. 
• 20emes: ABATE 3+(0), ROSSO 3+(0): 3 buts 
• 22emes: JACOBERGER 2+(0+0), LE BIHAN 2+(0+0), DUCRETOT 1+(1+0): 2 

buts. 
• 25eme: ROUVERAND 1+(0): 1 but. 
• 26emes: BAGNOLI 0+(0), CIASULLO 0+(0), CORAZZI 0+(0+0), FREBY 0+(0), 

NEGRO 0+(0+0), RAMONDA 0+(0), Y. SABATIER 0+(0+0): 0 but. 
 




