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Championnat 
Biarritz / HAF : 3-3

Le HAF a eu chaud ce
dimanche  à  Biarritz...  Les
joueurs  de Captain  Francky,
toujours blessé,  ont failli  se
faire  faire  une  ordonnance,
et une sévère !  Les biarrots
ont  voulu  leur  montrer  qui
c’est Raoul. Aux quatre coins
d'Biarritz  qu’on  a  failli  les
retrouver  éparpillés  les
Hafmen,  par  petits  bouts,
façon  puzzle.  Quand  on
cherche la JAB, quand on lui
en fait trop, elle correctionne
plus :  elle  dynamite,  elle
disperse, elle ventile... 

Mais le HAF a aussi ses tontons flingueurs et Baby's et Xalbiño ont chacun répondu
d'un but superbe à la prise du score par Biarritz. Baby's tout en vitesse et technique et
Xalbiño tout en maîtrise et vista ! Mieux, avec un petit plus de réussite, le HAF aurait mené à
la pause mais ni Xalbiño ni Pierre Laclass ne parvenaient à faire passer l'équipe de Saint-
Pierre devant ; les Hafmen n'étaient pas venus là pour beurrer les sandwichs !

Cependant, cueillis à froid juste après la pause suite à un petit malentendu entre La
Passoire  et  La  Montagne  (très  bon  par  ailleurs),  l'Hiriburu  tremblait  à  nouveau  et  ne
parvenait pas à revenir égaliser. Pire, cette fois, c'est la JAB qui se créait des occasions très
nettes pour prendre le large... Pourtant, en défense, Sergio, The Dog et Jean-Aladdin s'en
donnaient à cœur joie pour colmater les brèches et éviter le naufrage ; de son côté, comme
toujours, Le Poulpe était monumental : il parait à droite, il parait à gauche, bref, il faisait le
grand ménage (cela dit, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse !...) ! En tout cas,
le HAF n'était pas loin de se  préparer des nuits blanches, des migraines, des nervousses
brékdones comme on dit de nos jours...

Et puis, à l'extrême fin du match, l'arbitre annonçait une dernière action à jouer... Bien
servi dans la profondeur et enfin débarrassé de son garde du corps de la matinée, Bip Bip
fonçait vers le but biarrot. Il avait avec lui, dans chaque jambe, la puissance de feu d'un
croiseur (et les flingues de concours) : il envoyait alors une véritable prune (que n'aurait pas
dédaignée Lulu la Nantaise..) qui finissait au fond des filets adverses ! Ouf ! Le HAF arrachait
le match nul et préservait son invincibilité !

Les acteurs du HAF : La Passoire – La Montagne – The Dog – Bip Bip – Le Poulpe – Baby's – Xalbiño
– Pierre Laclass – Jean-Aladdin Buzy – Sergio / Coaching : Le Saumon – Captain Francky

A quelques secondes près, Sergio et The Dog auraient été donnés à cent 
contre un : battus à la surprise par la JAB... Mais ces gars-là, ce qui les

a sauvé, c'est leur psychologie et leur mental !


