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LE HAF FAIT SON CINEMA !
Championnat 

HAF / Hendaye : 14 – 2

L e HAF a fait son festival ce 
week-end contre l'équipe d'Hendaye, 
et les visiteurs ont eu leur ticket : ils 
sont repartis d'Hiriburu avec 14 buts 
dans la musette...

A  u  top  depuis  deux  matchs, 
Baby's  mérite  un  oscar  pour  sa 
performance  de  dimanche :  il  a 
scoré  4  fois,  après  le  doublé  à 
Cambo ! Lui,  les joueurs d'Hendaye, 
il  les  a  soignés,  Il  leur  a  fait  une 
ordonnance, et une sévère ! Il leur a 
montré  qui  c'est  Nico.  Aux  quatre 
coins  d'Saint-Pierre  qu'on  les  a 
retrouvés, éparpillés par petits bouts 
façon puzzle... Lui, c'est le cas de le 
dire, quand on lui en fait trop, il ne 
correctionne  plus,   ça  non :  et  ce 
dimanche,  il  a  dynamité,  il  a 
dispersé, il a ventilé...

I  l a été bien aidé, dans son entreprise de démolition des hendayais, par la meute des 
buteurs du HAF : Terminator Francky – toujours en première ligne - a lui aussi inscrit 4 buts ! 
Certes, ça lui a coûté [provisoirement] une jambe, mais qu'on se le dise : he'll be back (c'est 
Sarah Connor qui va être contente...) ! Au foot, on le sait bien, le monde est divisé en deux 
catégories : il y a ceux qui prennent des buts, et ceux qui les marquent. Et à ce petit jeu-là, le  
Bon, la Brute et le Truand y sont allés chacun de leur shoot victorieux ; Xalb, Will et Pierre 
(chacun attribuera à leur rôle qu'il veut aux trois buteurs...) ont donc marqué de leur empreinte 
ce match à Hiriburu Boulevard ! C'était règlement de comptes à OK Saint-Pierre !

E t puis on a retrouvé la 7e compagnie lors de ce match : Sylvtassin a enfin marqué le but 
après lequel il court tant, quand Xabithiviers inscrivait un doublé, sous l'oeil protecteur de Chef 
Chaurrissiaux ! Il peut être fier de ses bons soldats, le défenseur central : les entraînements au 
clair  de  Lune  portent  leurs  fruits  !  Et  puis  ce  formidable  pressing  qu'il  instille  par  ses 
commandements  éclairés :  « Groupiiiiir !  Il  faut  rester  groupiiiiiiir ! » ;  un authentique bijou 
tactique (comme la prise en tenaille, d'ailleurs...) ! Batute, plus discret, a alimenté l'équipe en 
passes de qualité : voilà ici un bel exemple de second rôle efficace !!! Quel altruisme !

O n signalera encore deux choses. D'abord que Nico a joué au bon samaritain et qu'il a 
laissé deux fois le ballon passer dans ses cages, en grand Seigneur des Poteaux qu'il est ; et puis 
on soulignera la mise en scène parfaite de l'arbitre (-vidéo, forcément !) Aurélio Spielberg, toujours 
juste dans ses mises au point et ses travellings. Vraiment, vivement la prochaine séance !!!

Baby's en mode « Tonton fligueur » : fallait pas l'énerver !
Il a tout dézingué et c'était « Kill Nico » ce dimanche, 

sur le pré de Saint-Pierre d'Irube !!!


