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Personne  d'autre  que  Captain  Francky  ne
pouvait faire la Une de ce numéro 100 du Mag des
Vétérans du HAF : il est l'incarnation, le Prophète,
le Gourou, la Légende de la section des Vieilles
Hirondelles !  Sa modestie  proverbiale  dut-elle  en
souffrir, place au panégyrique !

Fondateur  originel  du clan des Hafmen en
2012, Captain Francky est un homme du cru : né à
Bayonne,  bayonnais  de  cœur  et  de  vie,  il  a
rencontré l'élue de son cœur lors desdites fêtes de
Bayonne !  On  précisera  utilement  pour  les  non-
initiés que la femme de Francky n'est pas Aurélio,
mais  bien  Manue,  sa  douce  et  tendre,  avec
laquelle il a eu deux filles, Chloé (15 ans) et Milia
(10 ans – qui joue super bien au ping-pong contre
les vétérans alcooliques). Aurélio est  uniquement
l'amant footballistique du héros, avec lequel il fait
pas  mal  de  passes  et  de  shoots,  mais  cela  ne
regarde que leur intimité de coachs...

Homme  du  coin,  donc,  Captain  Francky
illumine  depuis  près  de  six  ans  la  section
Vétérans : grâce à lui le courant passe entre tous
les joueurs, il est souvent l'interrupteur qui crée le
déclic et projette l'équipe vers la victoire ! A côté de
certaines vieilles bougies quasiment fondues, le Roi éternel de l'Hiriburu (il y a pris sa première
licence en 1985!!!) a le filament qui scintille sacrément ballon au pied ! Ancien milieu de terrain et
libéro patenté, il sait jouer partout, le regard lointain et le guibolle alerte (il a été Pichichi l'an passé
face à des valeureux adversaires comme Baby's, Pierre, Vince ou Hervé !) !

Dans le civil,  pour ceux qui  n'auraient  pas encore compris  la  métaphore lourdingue du
précédent paragraphe, Captain Francky est chef d'entreprise et particulièrement électricien en
chef (en cas de souci, contacter la société Eden à Larressorre – devis rapide sur demande) ! Si
certains joueurs du Haf se douchent à l'eau chaude, peuvent bricoler dans la cave ou ont un lave-
vaisselle qui fonctionne, ils le doivent à Francky et ses collaborateurs : cet amateur de Sainté
(version  années 80)  et  amoureux du  jeu  léché de Platini  est  avant  tout  un homme de liant,
éclairant tout sur son passage !

Bon vivant (il confesse un penchant pour le Saint-Estèphe), on lui doit enfin et surtout la
formidable ambiance tous les jeudis soirs, sur le terrain et après, lors des mémorables troisièmes
mi-temps, haut-lieu des déhanchés torrides de Tryphon Lang, des brèves de comptoirs de Motxo
et des dégustations « modérées » de Papel et La Montagne Marissiaux ! Merci Captain !


