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He's Back !
Championnat

HAF / Hasparren : 5-0

 I  l  fallait  remettre les pendules à 
l'heure après la déconvenue subie par le 
HAF à Ardanavy. C'est chose faite après 
cette belle victoire à domicile, marquée 
par  le  retour  de  la  vengeance  de 
Terminavaldor,  le  justicier  du  front  de 
l'attaque des Vétérans...

I  l  l'avait  dit  lors  de  l'épisode 
précédent,  où il  avait  dû sortir  sur  une 
sale blessure : « I'll be back ! » ! Il a donc 
tenu parole : opéré et tout frais greffé de 
plein  de  prothèses  bioniques,  le  serial 
buteur du HAF a fait  trembler les filets 
adverses... Un but en première période, 
suivi  d'un autre  en deuxième  mi-temps 
et  c'était  retour  vers  le  futur : 
Terminavaldor avait signé son œuvre ! 

I  l  faut dire qu'en terme de destruction, le ton avait  été donné dès l'échauffement,  où le  
toujours imprévisible Kill Baby's avait frappé... et éliminé le malheureux Sylvain, blessé avant même  
le début du match par son propre coéquipier !!! Du coup, au jeu des chaises musicales, c'était Charly 
qui se trouvait encore une excuse pour faire briller les crampons – hélas, il n'était pas sorti la veille  
jusqu'à sept heures du matin et n'était donc pas en condition pour faire des lobs, vu qu'il était à  
jeun... Sur le front de l'attaque, également,  le HAF a envoyé plein de pruneaux sur la cage adverse  
(Will  et  Baby's  ont  continué  leur  chasse  aux  palombes,  même  si  ce  dernier  semble  avoir 
inexplicablement raté un coup et avoir marqué un but !), et Pierre et Xabi inscrivaient un but chacun 
leur tour, en fin de match, histoire de faire reluire le score !

S ans trembler, Nico n'encaissait pas de but et signait un probant clean shit (ça change quand 
le HAF joue avec un goal !), bien aidé par une défense vigilante, autour du sanglier de l'Hiriburu,  
Jérôme, toujours le groin en alerte pour dégommer tout ce qui aurait pu approcher le but local  ! La 
vigie Aurélio – serein, le regard au loin porté vers l'horizon - et la sentinelle Chipo (c'est le Iniesta du 
Pays Basque !) faisant le reste, Hasparren a eu peu de ballons à se mettre sous la semelle... 

O n signalera que la superproduction a été arbitrée par Francky Vautrot, sur une jambe mais  
l'oeil et le jugement aiguisés, qui a une fois de plus fait don de son corps au HAF  ! Mine de rien, au 
classement,  Saint-Pierre  est  troisième,  pas  si  loin  que  ça  des  leaders  biarrots,  et  les  rêves  de  
conquête de titre ne sont pas encore envolés...  Pourvu que ça dure !

Planquez Sarah Connor : Terminavaldor est de retour...
Et c'est une belle soirée pour une balade...


