
    Novembre        N°58
       2016

Le HAF fait son cirque !

C 'était le match à ne pas rater pour le HAF et la Grande Ménagerie de Captain Francky a fait le 
show à Biarritz en s'imposant 0-4 sur le terrain du vaillant champion de l'an passé ! Le score est ample 
mais le combat fut dur et Biarritz a chèrement vendu sa peau : c'est surtout en deuxième période que le 
club de l'Hiriburu a fait la différence grâce à ses acrobates de l'attaque ! 

S ans Will, blessé, le HAF n'encaissait pas de but d'entrée et débutait même la partie en se créant  
de nombreuses occasions, mais ne scorait pas... Et peu à peu les locaux revenaient à leur tour dans le 
match ; ils obtenaient un pénalty ultra-sévère et très sportivement ne le transformaient pas ! Ouf ! Dans 
la foulée, le HAF tirait sur la barre et on se disait que la mi-temps serait atteinte sur un score vierge ! 
Mais non ! Le spécialiste du dépucelage footballistique, Vince Le Pichichi faisait des misères à la défense 
adverse et marquait un but importantissime juste avant la pause ! Les clowns du HAF débutaient leur 
festival et la JAB allait commencer à ne plus rigoler !

E n seconde période, Biarritz obtenait deux pénaltys tout à fait mérités grâce à Papel qui faisait 
tout pour remplacer Will, mais La Passoire partait deux fois du bon côté et arrêtait les deux shoots ! Le 
spectacle tournait en faveur des bleus et blancs : Baby's (deux fois) et encore Vince Le Pichici allaient 
illuminer la piste aux étoiles de leurs tirs précis et Saint-Pierre s'imposait vaillamment sur un score sans 
appel de 4-0 !!! Très solidaires et courageux, les Hafmen remportent donc là un match homérique – la 
défense avec La Montagne Marissiaux, Francky, Olivier dit Le Serre ou encore Batute a été formidable !!!

Le Barnum de Saint-Pierre     :   La Passoire – Baby's – Batute – Pierre – Captain Francky – La Montagne Marissiaux – Papel – Le 
Pichichi – Olivier dit Le Serre – Xaby le Poulpe - Monsieur Loyal     :   Coach Aurélio – Kop     :   Clown Motxo et Clown FranTz - 
Grand absent     :   Charly

Les Clowns du
HAF ont joué un 

vilain tour à la JAB !

Championnat
5e journée

Biarritz – HAF : 04


