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GAFFES, BÉVUES et BOULETTES...
C'est donc par ce titre hommage à 

un  des  albums  de  Gaston  Lagaffe  que 
commence  cette  petite  chronique 
hebdomadaire.  Il  faut  y  voir  là  un  clin 
d'oeil appuyé à certains joueurs du HAF 
Vétérans qui,  depuis  quelques semaines 
s'illustrent  au  plus  haut  point  sur  les 
terrains  du  championnat  et  d'ailleurs ! 
Oui, certains de nos valeureux champions 
du dimanche ont un petit quelque chose 
de Gaston Lagaffe... 

Xabi et Vincent.H avaient déjà mis 
la  barre  très  haut  après  leur  festival 
respectif  à  Saint-Pée  sur  Nivelle,  mais 
deux  nouveaux  challengers  sont  venus 
s'ajouter  à  la  liste  des  nominés  pour 
l'élection  de  la  Boulette  d'Or  du  HAF 
2016 ! Oui, deux glorieux ont fait montre 
de leur talent et postulent désormais au 
titre suprême de Mister Boulette 2016...

Rappelons-le :  c'était  dimanche 
derneir à l'occasion de la nette victoire 
du HAF contre Boucau (5-1). On passera 
vite  sur  le  formidable  hat-trick  de 
Captain  Francky  ou  sur  le  nouveau 
doublé d'Hervé, sur le très bon match de 
Chipo et la gestion tactique de Jérôme, 
sur  la   maîtrise  impeccable  de  Charly 
balle aux pieds et le fait qu'enfin Aurélio
ait  arrêté  (provisoirement?)  de  « saumoner »...  Oui,  l'essentiel  était  ailleurs !  Batute  avait 
donné le ton d'entrée, en s'écrasant involontairement le ballon sur le visage : nez en sang et 
premier exploit ! Nico avait surenchérit avec une sortie gagesque dans les pieds d'un attaquant 
adverse où il finissait par arracher ledit attaquant, son défenseur, et lui-même... 

Et puis les STARS entraient en piste... Motxo le Grand offrait  un récital  au nombreux 
public  présent :  décalage,  contrôle  orienté  admirable  qui  éliminait  toute  la  défense  et  le 
gardien adverse puis shoot somptueux fac au but désert, absolument désert, qui finissait... sur 
le poteau ! Un geste technique de classe totale qui vaudra à notre rédaction d'être contactée 
par téléphone par TROIS témoins directs de la scène (un record de témoignages pour cette 
saison), pressés de raconter l'incroyable événement ! Témoins hilares qui ajoutaient bien sûr 
également à leurs propos la chevauchée folle de La Montagne Marissiaux, qui remontait tout le 
terrain bosselé de Saint-Pierre en conduite de balle, comme un Maradona boutant l'anglais hors 
du Mexique en 1986...  Pas attaqué, il armait alors un tir formidable qui décapitait une taupe et 
lui arrachait sa propre cheville ; le ballon faisait quatre petits rebonds et mourrait mollement 
sur le pré ! Du grand art ; Olivier sortait alors immédiatement du terrain pour aller aux soins !

Glamour, sex-appeal et gros ratés : les stars
du HAF seront bientôt sur le tapis bleu pour la cérémonie 

de désignation du King de la boulette 2016...


