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L'idole des vieux
Championnat

Ciboure – HAF : 2-4

En  signant  un
sublime  quadruplé  ce
dimanche à Ciboure, Bip
Bip  est  devenu  l'idole
des vieux du HAF – il en
est même qui envient sa
pointe  de  vitesse  et  sa
frappe sèche ! Deux buts
en première mi-temps et
deux  en  seconde :  on
n'est  pas  prêt  d'oublier
son nom...

Alors  c'est  vrai,
aussi,  cette  victoire  sur
un terrain à la limite du
praticable, dans la poisse
bouillasse  et  le  crachin
basque, est une victoire
collective ! Damien the Dog avait d'abord bien aidé Ciboure à ouvrir le score dès la première
minute, sur une passe au millimètre plein axe pour l'avant-centre du cru (pour le coup, il
failli finir aux portes du pénitencier) ! Puis, menant 1-2, les hafmen avaient été rejoints peu
avant la pause sur un pénalty imaginaire transformé par Joan, notre lecteur fidèle du sud de
la Nivelle (qu'on pardonne à moitié sur ce coup-là) !

Victoire  collective  car,  en  ce  jour  anniversaire  de  Captain  Francky  (toujours
jeune, toujours libre dans sa tête), les Hafmen ont réalisé une seconde période pleine
d'abnégation ! A la pointe du combat, Le Poulpe a encore poulpé comme un dingue,
quand  Pierre  Laclass  et  Le  Chevalier  Blanc  se  vautraient  dans  la  gadoue  pour
récupérer de précieux ballons (ces trois-là, mon vieux, ils sont terribles!) ! David et
Alex  suivaient  la  mesure ;  Will  dominait  les  airs  comme à  ses  plus  beaux  jours
(souvenirs,  souvenirs,  on  a  retrouvé  dans  son  cœur  les  coups  de  tronche  du
bonheur!) et La Passoire réalisaient même quelques bons arrêts quand ça chauffait !
Bref, l'Hiriburu pliait mais ne rompait pas, en attendant des moments moins noirs,
moins noirs, quand il y aurait plus d'espoir ! Et puis Bip Bip est donc arrivé...

Au fait,  pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, mon petit  faible littéraire
m'oblige à vous signaler que Jean d'Ormesson nous a quittés – il était temps de lui
rendre hommage...

Les Hafmen > La Passoire – Captain Francky – Bip Bip – Damien the Dog – Le Poulpe – David – Le
Chevalier Blanc – Alex – Will the Wall – Pierre Laclass / Road Trip à Ciboure coaché par Aurélio

Schmoll Cotelo, dit « vieille canaille »...

Bip Bip et ses musicanos, David et Alex, pour un récital à Ciboure : il y met
ses joies, il y met ses peines, et tout ça devient le foot !


