
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MARAFETTI EST-IL DEJA FINI ? 
 
Le tournoi 2007 n’avait pas commencé qu’une bombe explosait déjà. Philippe Marafetti, le sorcier de 
Minelle, qui, l’an dernier, n’avait pas hésité, les nuits de pleine lune, à jeter de mauvais sorts à la 
concurrence lors de séances de magie noire au fond de son jardin, déclarait d’emblée forfait. « Pour 
trois semaines au moins » précisait le vainqueur 2006. 
On se garda bien d’ironiser à l’annonce de cette triste nouvelle. Mais ce silence poli fut peut-être pire. 
Dans les regards impassibles, les envoyés spéciaux de la Gazette ont lu quelques pensées acides. Petit 
florilège de l’hypocrisie des potes. 
Ici : « il a dû se planter dans ses doses de poudre de perlimpinpin. A jouer avec le feu, il s’est brûlé. 
Un juste retour des choses ».  
Là : «il a voulu faire le beau avec ses cours de salsa et de rock pour épater la galerie, mieux frétiller 
du mollet et tenter des dribbles chaloupés. Faut pas qu’il oublie qu’il est plus tout jeune le Philou ».  
Plus loin : « et puis le slow, c’est pas que pour les cons ». 
Au fond, sur un air connu : « Marafetti comme Capri, c’est fini ». 
« Un de moins à éliminer pour gagner cette année », aurait-on même pu entendre en tendant un brin 
l’oreille dans le coin des « ultras». 
 

PREMIERES ESCARMOUCHES 
Il y a eu quand même du foot, lors de cette soirée inaugurale marquée par l’entrée en lice de nouveaux 
joueurs qui n’ont pas fait que de la figuration. Si effectivement l’absence prolongée de Marafetti 
hypothèque ses chances de signer le doublé le 1er mai prochain, bien entendu, rien n’est encore joué. 
Sans en tirer donc d’enseignements définitifs, notons quand même le carton plein réussi par sept 
joueurs se partageant le fauteuil des leaders qui ressemble à un lit grande largeur puisqu’il faut y loger 
Aimasso, Akkari, Hasni F, Lomedico, Parra, Pays et Rolland. 
Dans le camp des buteurs, tout est parti pied au plancher. Ils sont cinq (Aimasso, Hasni, Lomedico, 
Rolland et Soares) à avoir déjà claqué trois fois dans un match. A la Vernède aussi l’hiver sera chaud. 
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LES RESULTATS DU 18 JANVIER 2007 
 
* AIMASSO, CORAZZI, LOMEDICO et ROSSO battent BENEMIO, COMETTI, HASNI F. et SOARES 5 à 2 
(mt : 1 à 1). Buts : AIMASSO (3), COMETTI (1), LOMEDICO (2), SOARES (1). 
 
* HURBAIN, LUAULT, PARRA et ROLLAND battent CIASULLO, FARAUT, LE BIHAN et SABATIER 6 à 
4 (mt : 2 à 2). Buts : FARAUT (2), HURBAIN (2), LUAULT (1), PARRA (1), ROLLAND (2), SABATIER (2). 
 
* AKKARI, FONDA, PAYS et MORELLO battent BASTIEN, BILLIS, FREBY, GHUILAUD et MOGENS 4 à 
2 (mt 1 à 1). Buts :  AKKARI (2), BASTIEN (1), BILLIS (1), MORELLO (2). 
 
* AIMASSO, AKKARI, PARRA et PAYS battent BILLIS, FONDA, LUAULT et ROSSO 5 à 1 (MT : 0 à 0). 
Buts : AIMASSO (2), AKKARI (2), FONDA (1 - csc), LUAULT (1). 
 
* BENEMIO, FREBY, LOMEDICO et ROLLAND battent BASTIEN, CIASULLO, FARAUT et MOGENS 6 à 
5 (mt : 4 à 4). Buts : FARAUT (2), LOMEDICO (3), MOGENS (3), ROLLAND (3). 
 
* GUILHAUD, HASNI F, HURBAIN et SOARES battent COMETTI, LE BIHAN, MORELLO et 
SABATIER 8 à 4 (mt : 4 à 2). Buts : COMETTI (1), HASNI F. (3), HURBAIN (2), MORELLO (1), 
SABATIER (2), SOARES (3). 



       
 
 
 

 DU TAC… 
AU TACLE 
  
LES AMBITIONS  
DE « TITI » 
 
« Cette fois, je ne vise pas 
le classement des 
buteurs ».Une confidence 
de Titi Aimasso. Info ou 
intox ? L’artilleur du 
tournoi, qui a multiplié les 
titres de goléador ces 
dernières années, est déjà  
en tête du général mais 
aussi à celui des buteurs. 
Aurait-il dans la tête de 
nous faire le doublé en 
2007, ce que personne n’a 
encore réussi ? 
 
AVERTI 
 
Mais Titi aura bien du 
mal. A l’heure de la 
douche, Fauzi Hasni l’a 
prévenu  en lui lançant : 
« maintenant je connais 
toutes des feintes, tu ne 
passeras plus ». Reste à 
savoir si un Aimasso 
averti en vaut deux. 
 
LES PODIUMS 2006 
 
A l’aube de ce quatrième 
tournoi, il n’est pas inutile  
de rappeler les résultats de 
l’édition 2006. 
 
Classement général :  
1- Marafetti, 79 pts ; 2 – 
Luault et Billis , 75 pts. 
Meilleur joueur : 
Marafetti (28 voix)  a 
devancé Luault et Parra 
(25). 
Chez les buteurs :  
1 - Aimasso (38 buts) ; 2 
Soares (34) ; 3 - Marafetti 
(32). 
Challenge du fair-play  
Benemio  a obtenu 30 
voix, Luault 26 et Parra 
22. 
Prix du plus grincheux : 
Aimasso a largement 
distancé tout le monde. 
Avec 80 points, il a largué 
Billis (29) et Vincent 
Cometti (15). 

 
LE CLASSEMENT GENERAL 

 
1ers : AIMASSO (3+3), AKKARI    
        (3+3), HURBAIN (3+3),     
        LOMEDICO (3+3),     
        PARRA (3+3), PAYS (3+3),    
        ROLLAND (3+3) : 6 pts. 
 
8èmes : BENEMIO (1+3), FONDA  
          (3+1), FREBY (3+1),  
          GUILHAUD (1+3), HASNI F.  
          (1+3), LUAULT (3+1),  

     MORELLO (3+1), ROSSO  
    (3+1), SOARES (1+3) : 4 pts. 
 
17ème : CORAZZI (3+0/F) : 3 pts. 
 

18èmes :  BASTIEN (1+1), BILLIS  
       (1+1), CIASULLO (1+1),  
       COMETTI (1+1), FARAUT  
       (1+1), LE BIHAN (1+1),  
       MOGENS (1+1), SABATIER      
       (1+1) : 2 pts. 

 
PAR CATEGORIE 

       
PITCHOUNS 

- de 35 ans 
DJEUNES 

 35 et + et - de 40 ans 
DIESEL 

40 et + et – de 45 ans  
COLLECTORS 

45 ans et au-delà 
 

1ers : AKKARI,  
       LOMEDICO, 
       PAYS :  
       6 pts. 
 
4èmes : MORELLO 
         SOARES : 
         4 pts. 
 
6èmes : BASTIEN, 
         SABATIER :  
         2  pts. 
 

1er : ROLLAND : 
       6 pts. 
 
2ème : HASNI F  
       4 pts. 
 
 
 

1er : AIMASSO,    
       HURBAIN :  
       6 pts. 
 
3èmes : FREBY,  
        GUILHAUD 
        LUAULT :  
        4 pts. 
  
4ème : CORAZZI : 
       3 pts. 
 
5èmes : BILLIS,  
       COMETTI,  
       FARAUT,  
       LE BIHAN:  
        2 pts. 
 
 

1er : PARRA :  
     6 pts. 
 
2èmes : BENEMIO,  
      FONDA, 
       ROSSO :  
      4 pts. 
  
5èmes : CIASULLO,  
       MOGENS : 
       2 pts. 
 

* Sous réserve de vérification de la date de naissance de Guilhaud.  
* Renato Corazzi, blessé, a renoncé à  participer au tirage au sort du second 
match et n’a donc pas marqué de point. Dur mais réglo. Désolé. 

 
LES BUTEURS 

   
52 buts ont été inscrits lors de cette première soirée dont un mémorable signé Alain 
Fonda mais marqué contre son camp. Ce pion très insolite ne figure pas dans ce 
classement réservé uniquement aux « vrais » buteurs. 
1ers : AIMASSO (3+2), LOMEDICO 
(2+3), ROLLAND (2+3) : 5 buts. 
 

4èmes : AKKARI (2+2), FARAUT (2+2), 
HURBAIN (2+2), SABATIER (2+2), 
SOARES (1+3) : 4 buts. 

9èmes : HASNI F. (0+3), MOGENS (0+3), 
MORELLO (2+1) : 3 buts. 
 
12èmes : COMETTI (1+1), LUAULT (1+1) 2 
buts. 
 
14èmes : BASTIEN (1+0), BILLIS (1+0), 
PARRA (1+0) :1 but. 
 
17èmes : BENEMIO, CIASULLO, CORAZZI, 
FONDA, FREBY, GUILHAUD, LE BIHAN, 
PAYS, ROSSO : 0 but. 

 


