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LA FIN D’UNE IMPOSTURE 

Son surnom est « La Passoire ». 

Arrivé sur la pointe des pieds 

dans l’effectif non pléthorique à 
l’époque des vétérans du HAF, il 

fut cordialement accueilli puis 
rapidement adopté par les 

vieilles gloires du club d’Hiriburu 
et par tous les éléments 

composant la sympathique 
« Bande du Jeudi » Les boys de 

Francky et Aurel » 

Il assumait à l’époque la 

succession de « Sac à Buts » et 

suivait pendant une saison une 

formation en alternance avec 

Nico Hubert. 

Rageant contre lui-même à 

chaque but encaissé, il 

s’analysait sans cesse et se 

corrigeait peu à peu. Finalement 

les ballons franchissaient de 

moins en moins sa ligne. Mais 

son surnom restait « La 

Passoire ». Ne mettant jamais en 

avant des statistiques qui 

ridiculisaient ce surnom, très présent à chaque séance du jeudi soir, il remerciait et saluait un 

à un tous ses collègues à la sortie du carré vert ; puis s’esquivait tout en signalant à Franky : 

« Je suis dispo dimanche……. si besoin… » 

Et ce dimanche le masque est tombé !!!!!! 

Bien que blessé à une cuisse, il enchainait depuis quelques temps d’excellentes performances. 

Jeudi dernier il réalisait un entraînement de feu et ce dimanche donc, contre Biarritz (lors du 

Big Match n°1) …….il signait UNE PERFORMANCE DE PREMIER ORDRE. 

Après un pénalty mal réalisé par l’attaquant et donc facilement arrêté, V.S. s’opposait à toutes 

les tentatives biarrotes : un contre un, tirs de loin, sortie sur corners…. Le grand récital a duré 

une heure dix. En prime en deuxième mi-temps, 2 nouveaux pénaltys arrêtés. 

Ses coéquipiers lui ont dit : « MERCI VINCENT !!! ». Lui, regarde ses gants puis le bout de ses 

crampons, secoue la tête et insiste : son surnom est « La Passoire » 

Le HAF : 20-100 -  Pattute – Olivier Le Ch’ti – Pierre Laclass – Captain Franck’ – Baby’s – 

Olive la Montagne – El Papel - El Pichichi – Xabi la Pieuvre – Coach : Saumon Aurel. 
Une épanadiplose pirate pour mettre fin à une supercherie  

Championnat 5e journée 
JAB / HAF : 0-4 

Toute grande équipe s’appuie sur un rempart infranchissable. 

Le HAF a trouvé le sien… 


