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La quête du Graal
C  ette  fois,  les  choses  très  sérieuses  

commencent ! La quête à la Coupe est ouverte  
et les trésors qu'elle recèle ont de quoi attirer  
les  archéologues  les  plus  passionnés  du  foot ! 
Celui  qui  gagnera  le  saint  Graal  obtiendra  la  
reconnaissance éternelle et pourra s'abreuver à  
la source de la Victoire !!!

B ien entendu, le légendaire HAF Vétérans  
va lancer ses plus braves aventuriers dans cette  
quête  de  la  Coupe  perdue ;  la  célébrissime 
institution présente le fleuron des intrépides du  
ballon dont le cultissime Indiana Coucou et son 
associé, l'esthète Sean Sylvain, qui vont tenter  
de répondre à toutes les énigmes posées par les  
adversaires  de  la  côte  basque  pour  emporter  
cette lutte contre le Mal (car oui, le football  
c'est moral !)...  Ils  n'auront pas trop de leurs  
passements  de  jambes  et  autre  grinta  pour  
surmonter tous les obstacles qui surgiront dans  
leur quête du Graal footballistique ! La fougue 
et la jeunesse d'Indiana Coucou  (en fait, « c'est le 
chien qu'on avait appelé Indiana », disait l'autre...) et la 
hargne et la pugnacité de Sean Sylvain risquent  
d'être mises à rude épreuve au cours des futures  
joutes  des  joueurs  du HAF !  Mais,  en plus  de 
leurs  qualités  hors-normes,  les  deux  héros  
pourront compter sur l'aide de précieux alliés ! 

S  allah  Jérôme  et  Vincent  Brody  (celui  qui  court  partout  et  shoote  fort,  pas  la  
Passoire...), par exemple, ne seront pas de trop pour épauler nos méritants aventuriers et  
affronter les vils disciples du Temple Maudit de Biarritz... On comptera sur la ténacité de  
Sallah Jérôme, surnommé par les bédouins du pays basque « le sanglier du désert », compte-
tenu de sa faculté à mettre des coups de groin où certains n'iraient même pas poser un orteil...  
Et puis la vista de Vincent Brody sera aussi un atout fondamental : il va falloir prendre de  
vitesse ces hordes de barbares arrivistes dont la cupidité n'a d'égale que la vanité (c'est vrai, à  
la fin, cette sale manie de vouloir gagner la Coupe...) !

D 'autres légendes seront assurément alignées dimanche par Franck et Aurélio ; le HAF 
est lui-même la Corne d'Abondance du foot vétéran : joyaux sur joyaux peuvent être engagés  
sur le terrain par les deux coachs pour entreprendre n'importe quelle quête ! Qu'on se le dise,  
le HAF Vétérans est loin, très loin encore, de sa dernière croisade... 

Indiana Coucou et Sean Sylvain :  
les aventuriers de  la Coupe perdue reprennent 

 le cours de leur chasse aux trésors !


