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Il est l'homme à tout faire du HAF ! David,
alias  le  Couteau  Suisse,  alias  Lockham
(contraction  de  Lopez  et  Beckham...),  est  le
joueur polyvalent par excellence de l'Hiriburu ; il
sait jouer partout : en attaque, au milieu et en
défense – voire dans les buts ! Un peu comme
Baby's, qui peut jouer en attaque, en attaque ou
encore en attaque...

Dans la vie civile, David est le conjoint de
Caroline  et  il  travaille  chez  Turboméca  (Safran
Helicopter  Engines)  où  il  est  responsable  du
service  réparation.  Il  revendique  un  côté  geek
(qui  s'efface  un  peu  en  ce  moment  avec  les
vicissitudes  de  la  vie  professionnelles)  et  une
passion  pour  les  mangas  et  les  jeux  vidéos
comme  Final  Fantasy  ou  Sky  Realm.  Bon
bricoleur,  amateur  de  whisky,  il  confesse  sa
gourmandise pour les bons burgers en particulier
et l'amour de la table en général !

Dans  la  vie  footballistique,  le  Couteau
Suisse est le conjoint de Tryphon Sylvinho, avec
lequel il entretient une liaison passionnée depuis
de  longues  années.  D'ailleurs  ils  ont  été  en
colocation par le passé, jeunes, beaux, avant que
Tryphon Sylvinho ne décide bizarrement d'aller vivre avec sa future épouse... C'est dire si
leur relation est intense ! Ils ont joué ensemble au désormais légendaire FC Roquefort – ils
portent toujours haut et fier leur héritage « orange »... - avant que le Couteau Suisse ne
fasse ensuite quelques piges à Tarnos ou Saint-Martin de Seignanx quand il est arrivé dans
la région basque et ses alentours (vers 2005) ! Footballeur passionné, il a aussi un peu tâté
de la pala et du tennis (« jouant avec bonheur à la pala comme au tennis et au tennis
comme à la pala »), ou a essayé le rugby ; d'abord à l'aile au S.U.Agen, lorsqu'il était cadet,
ou plus tard à l'international, en D3 espagnole, au Real Gijon, quand il était étudiant !!!

Bercé par les épopées de l'OM dans les années 1990 (et leur façon particulière d'enterrer
des sous dans certains jardins de Valenciennes), le Couteau Suisse a aimé des joueurs comme
Beckham (donc), Waddle ou Cantona (et son époque mancunienne) : rien que du british en
somme, dont il est un exemple exemplaire avec sa capacité à jouer box to box, aux quatre
coins du terrain ! Poumon infatigable, il ratisse les ballons, les offre aux copains, marque des
buts et est tout à fait capable de mettre la semelle quand il faut : il est même remarquable
lors des 3e mi-temps où son tempérament de feu fait l'admiration de tous (à l'instar de sa
moitié Tryphon Sylvinho)– une condition sine qua non quand on veut durer au HAF !!!


