
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE NOUVEAU DEFI DE BILLIS 
 
Décidemment le monde change. Et si vous n’êtes pas sensible aux problèmes de la couche d’ozone et 
de la banquise qui n’en finit plus de maigrir à force de transpirer, voici un argument béton pour vous 
convaincre : Etienne Billis n’est plus le même. Le Kid de La Bocca, on l’a connu n’écoutant que lui, 
éternel râleur envers ses partenaires, pestant contre les arbitres, bardé d’une mauvaise foi à toute 
épreuve pour s’adjuger un but litigieux, capable d’irriter le congrès mondial des moines tibétains en 
séance de méditation transcendantale. Depuis quelque temps – et on croise les doigts pour que cela 
dure – il semble avoir chassé ses vieux démons. Il s’excuse quand il loupe une passe, encourage un 
pote qui a gâché une occasion, trouve le mot sympa pour relancer l’équipe, ne rougne plus dans les 
vestiaires. Pour un peu, on parierait une poignée d’euros qu’il vise le prix du fair-play. C’est dire. 
Mais la sagesse ne lui a pas coupé l’appétit. Après un double couac au premier tour, Etienne s’est 
ressaisi. En empochant le maximum de points et en étant le buteur le plus efficace de la soirée, il s’est 
replacé en embuscade sur tous les tableaux. Comme il vient déjà d’inscrire son nom au palmarès du 
tournoi « un joueur un jouet », une question se pose désormais : et si 2007 était l’année Billis ? 

 
CA PREND TOURNURE 

Après deux soirées, la situation se décante doucement dans tous les classements. 
• Au général, Hasni F. et Luault, en s’imposant deux fois, ont rejoint le groupe de cinq leaders 

dans lequel ne figurent plus Aimasso, Parra et Rolland qui n’ont pas défendu leurs chances. 
• Chez les Pitchouns, Akkari et Lomedico ont pris leurs distances avec un Tonio Soares qui, en 

panne de réalisme, n’a pas été d’un grand secours pour ses partenaires. 
• Confirmation côté « Djeunes » : dans un championnat assez réduit faute de nombreux 

combattants, Fauzi Hasni semble bien parti pour une promenade de santé. 
• Dans la maison « Diesel », Hurbain et Luault ont pris le commandement mais l’empoignade 

s’annonce sévère avec la concurrence. 
• Bénémio et Fonda  n’ont pas attendu l’entrée en lice des Marafetti, Medjian et Novaro pour 

engranger les points et s’installer en tête des Collectors. 
• Buteurs : avec deux fois trois buts, Billis a refait son retard et a rejoint Akkari et Lomedico. 

Fonda a cette fois trouvé le bon sens des buts et a claqué à trois reprises. Bénémio et Le Bihan 
ont ouvert leur compteur mais ils sont sept encore à rester muets devant les cages. 
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LES RESULTATS DU 25 JANVIER 2007 
 
* HASNI F, HURBAIN, LUAULT et MACULLO battent CIASULLO, SOARES, LE BIHAN et LOMEDICO  
 2 à 0 (mt : 1 à 0). 
Buts : HASNI F (1), HURBAIN (1). 
 
* BENEMIO, BILLIS, COMETTI et FREBY battent AKKARI, FONDA, MORELLO et REMUSAN 4 à 0 (mt : 
2 à 0). 
Buts : BILLIS (3), FREBY (1). 
 
* AKKARI, FONDA, LOMEDICO, LUAULT battent BENEMIO, COMETTI, HURBAIN et MORELLO 9 à 3 
(mt : 6 à 1). 
Buts : AKKARI (3), BENEMIO (1), COMETTI (2 et 1 contre son camp), FONDA (3), LOMEDICO (2). 
 
* BILLIS, CIASULLO, HASNI F et SOARES battent FREBY, LE BIHAN, MACULLO et REMUSAN 3 à 2 
(mt : 2 à 0). 
Buts : BILLIS (3), FREBY (1), LE BIHAN (1). 



       
 
 
 

 DU TAC… 
AU TACLE 
  
SI C’EST LUI QUI 
LE DIT… 
Il aura tout essayé Tonio 
Soares pour accroître son 
capital but. En vain. 
Quand ses tirs ne 
frappaient pas le poteau, 
ils passaient tout près, pas 
loin, juste au-dessus mais 
n’étaient jamais dedans. 
Face à cette poisse ou à 
cette maladresse (le débat 
reste ouvert), il lâcha : 
« pas possible, je suis 
noir ! ». Nous, depuis 
l’école, on savait que 
« c’est celui qui dit qui 
est ». 
 
INFIRMERIE 
Souffrant d’une entorse 
après avoir glissé on ne 
sait trop comment sur le 
ballon (« tel père, tel fils » 
ont murmuré certains), 
Romain Sabatier va 
mieux. Marafetti, lui, 
soigne énergiquement sa 
déchirure et Novaro, le 
« monsieur quintal plus », 
en finit avec un bon 
rhume. A brève échéance, 
ces trois retours sont donc 
annoncés mais où sont 
passés Abate, Bouzanne et 
Medjian ? Mystère. 
 
QUESTION D’AGE 
D’accord, il fait gros bébé  
le Renato, mais quand 
même ! De là à le classer 
dans les « Djeunes » et les 
moins de 40 ans, il y a une 
grosse marge que la 
Gazette n’a pas (à tort) 
hésité à franchir. Qu’on se 
le dise haut et fort, 
Corazzi est un « Diesel ». 
Ce n’est donc pas un 
hasard s’il connaît en ce 
moment des problèmes de 
pré-chauffage. 
Quant à Michel Parra, il a 
franchi la barre des 45 ans 
le 14 janvier. Pour quatre 
jours, à l’heure du début 
du tournoi, il est passé 
chez les « Collectors ». 
Pas un cadeau pour les 
vieux qui savent la valeur 
de son pied gauche. 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

 
1ers : AKKARI 6+(1+3), HASNI F. 
4+(3+3), HURBAIN 6+(3+1), 
LOMEDICO 6+(1+3), LUAULT 
4+(3+3) : 10 pts. 

 
6èmes : BENEMIO 4+(3+1), BILLIS  
 2+(3+3), FONDA 4+(1+3),  
 FREBY 4+(3+1), SOARES 4+(1+3) : 8 
pts. 

  
11èmes : AIMASSO 6+(0), CIASULLO 
2+(1+3), COMETTI 2+(3+1), 
MORELLO 4+(1+1), PARRA 6+(0), 
PAYS 6+(0), ROLLAND 6+(0) : 6 pts. 

   
 18èmes : GUILHAUD 4+(0) , LE BIHAN 
2+(1+1), MACULLO 0+(3+1), ROSSO 
4+(0), 4 pts. 
 
22ème : CORAZZI 3+(0): 3 pts. 
 

23èmes : BASTIEN 2+(0), FARAUT 2+(0), 
MOGENS 2+(0), SABATIER 2+(0), 
REMUSAN 0+(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 : 10 pts. AKKARI, 
LOMEDICO       

3ème : 8 pts. SOARES   
4èmes : 6 pts. 

MORELLO, 
PAYS 

6èmes : 2  pts. 
BASTIEN, 

SABATIER 

 

1er : 10 pts. 
      HASNI F 
2ème : 6 pts. 
       ROLLAND     
3ème : 4 pts. 
       MACULLO 
4ème : 2 pts. 
       REMUSAN   
         
 
 

1ers :        10 pts. 
HURBAIN, 
LUAULT 

3èmes : 8 pts. BILLIS, 
FREBY      

5ème s : 6 pts. 
AIMASSO, 
COMETTI           

7èmes : 4 pts. 
GUILHAUD, 
LE  BIHAN      

9ème : 3 pts. 
CORAZZI 

10ème : 2 pts. 
FARAUT 

         

1ers : 8 pts. 
BENEMIO, 
FONDA 

3èmes : 6 pts. 
CIASULLO, 
PARRA 

4ème : 4 pts. ROSSO 
6ème : 2 pts. 

MOGENS 
          
        
 

 
LES BUTEURS 

   
23 buts ont été inscrits contre 52 la semaine dernière. Cometti a marqué une fois 
contre son camp.  
1ers : AKKARI 4+(0+3), BILLIS 1+(3+3), 
LOMEDICO 5+(0+2) : 
7 buts. 

 

4èmes : AIMASSO 5+(0), HURBAIN 
4+(1+0), ROLLAND 5+(0) : 5 buts. 

 
7èmes :   COMETTI 2+(0+2), FARAUT 
4+(0), HASNI 3+(1+0), SABATIER 
4+(0), SOARES (1+3) : 4 buts. 

12èmes : FONDA 0+(0+3), MOGENS 3+(0), 
MORELLO 3+(0+0) : 3 buts. 

 
15èmes : FREBY 0+(1+1), LUAULT 2+(0+0) : 

2 buts. 
 
17èmes : BASTIEN 1+(0), BENEMIO 0+(0+1), 

LE BIHAN 0+(0+1), PARRA 1+(0) :1 but. 
 
21èmes : CIASULLO 0+(0+0), CORAZZI 

0+(0), GUILHAUD 0+(0), MACULLO 
0+(0+0), PAYS 0+(0), REMUSAN 0+(0+0), 
ROSSO 0+(0) : 0 but. 

 


