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PIRATES de l'HIRIBURUKO
O  n  a  remarqué,  depuis  le 

début de la saison, l'apparition d'une 
nouvelle  sorte  de  joueurs  au sein  de 
l'équipage  du  HAF  Vétérans...  Des 
jeunes  sans  foi  ni  scrupule,  toujours 
prêts  à  la  rapine  du  ballon  et  sans 
aucun  respect  des  légendes  de  la 
section vétéran ! Assoiffés de gloire et 
de buts en tous genres, ces flibustiers 
du synthétique hissent  tous les jeudis 
soirs  le  Jolly  Roger  sur  la  barre 
transversale des buts : on les appelle 
les pirates de l'Hiriburuko !

A   la tête de cette piraterie se 
trouve  le  redoutable  et  légendaire 
Xabi  Jones !  Toujours  à  louvoyer  au 
milieu  du  terrain,  en  haute  mer,  il 
écume  les  ballons  de  ses  jambes 
tentaculaires ;  le  pied  toujours  en 
porte-manteau,  il  chope  toute  passe 
mal ajustée ou annihile toute tentative 
de dribble mal préparée ! Avec lui, 
il faut hisser la grand voile du contre-pied pour espérer franchir le cap et prendre le large... Et malheur à  
celui qui croit pouvoir échapper à sa grande vergue : ce type plein de tentacules a trois poumons !..

L  e forban n'est pas seul et  toute une bande funeste sévit  sous tous les vents et  toutes les pluies 
(comment ça, il ne pleut jamais au pays basque ?!) de Saint Pierre. Son fidèle lieutenant Nico Barbe Noire,  
surnommé  le  requin  de  l'aile  gauche,  rapport  à  ses  oreilles  fuselées,  pourchasse  tout  ballon  lancé  en 
profondeur ! Il a la vitesse d'un sloop et un pied canon qui fait souvent mouche : c'est la terreur des garde-
buts! Tandis qu'il harcèle les défenseurs sur le front de l'attaque, l'autre âme damnée de Xabi Jones est Chipe 
Sparrow : sa polyvalence en fait un pirate du synthétique très efficace ! Sa haute taille le place en vigie 
parfaite pour repérer les ballons en détresse et ses grands compas facilite ses attaques ; il n'hésite pas à 
mettre le coup de tronche pour catapulter la balle à un équipier ou achever un gardien de but en perdition...

E videment, la piraterie en Hiriburuko est toujours encadrée par les géants de l'abordage que sont  
Captain Auréliaddock ou Surcouf Charly, dont la simple évocation du nom fait uriner dans leur short tous les 
gamins de l'école de foot, mais on sent bien que les anciens monstres sacrés du foot vétéran commencent  
doucettement à avoir moins de vent en poupe et que les trésors de guerre sont partagés avec les jeunes 
frégates aux dents longues... Les rasades sont toujours échangées entre les générations à chaque pillage  
d'une défense adverse, le dimanche matin, mais le temps est fini où seuls les aînés montaient à l'assaut de la 
grand voile ! Les nouveaux pirates commencent à prendre le pouvoir... Que le grand crique les croque !!!

Xabi Jones et sa bande de coupe-jarrets... Les pirates
portent la bannière du HAF sur tous les terrains de la région et

font régner la terreur dans les surfaces de réparation...


