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Championnat
HAF / Boucau : 4-1

Une  fois  de  plus,  pour
changer,  c'est  sous  la  pluie
basque  que  le  HAF  a  affronté
Boucau pour  un  nouvel  épisode
de  la  saison  2017-2018  du
championnat de foot des Vieux.
Et  une  fois  encore  le  HAF  a
gagné : c'est à se demander s'il
faut  espérer  le  retour  du
soleil !... 

Cette  fois  les  Hafmen  de
Captain  Francky  n'ont  pas  été
menés  au  score :  Bip  Bip  avait
déjà marqué deux buts au bout
de dix minutes et Ice Man l'avait
accompagné  dans  ce  récital  de
première  mi-temps,  ce  qui
mettait  les  locaux  à  l'abri  d'un
couac ! Et comme derrière Jean-
Aladdin  était  à  la  baguette  et
menait d'une main de maître sa
partition défensive avec son trio 
de  solistes  Damien  the  Dog,  Papel  et  Tryphon,  Saint-Pierre  déroulait  son  concerto  sans
fausse  note !  Devant,  en  plus  des  deux  buteurs,  Pierre  Laclass  et  Baby's  jouaient  leur
ritournelle habituelle, faite de rythmes bien sentis et de shoots fortissimo bien placés. Bref,
c'était la mélodie du bonheur en Hiriburu !

En début  de seconde période,  l'homme de ce début  de saison du HAF faisait  une
superbe « Figo » et  marquait  bien involontairement contre son camp en détournant  une
frappe de Boucau (en laissant traîner une tentacule) ; Le Poulpe trompait donc La Passoire,
qui attendra encore pour un cleanshit (mais c'est un honneur de prendre un but venant du
Poulpe!) et les visiteurs reprenaient un peu espoir... Bip Bip scellait la partie d'un beau hat-
trick (on connaît le refrain) et Ice Man se permettait même de galvauder un pénalty ! 

En fin de rencontre, l'action du match soulevait d'enthousiasme le kop local, pourtant
douché  par  les  trombes  d'eau :  Tryphon  Lang  réalisait  un  double  contact  sublime  pour
éliminer deux adversaires et enclenchait un shoot surpuissant, arrêté de façon peu orthodoxe
par le gardien adverse ! Ce coming-out brésiliano-footballistique résonna comme un coup de
trombone dans une messe : on se rappellera longtemps que « Sylvinho » est né dans cette
samba de Copacabana d'Irube ! Quel sens de la musique il a ce Maître Lang !
Le HAF : La Passoire – Le Poulpe – Papel – Damien the Dog – Bip Bip – Baby's – Sylvinho – Pierre Laclass – Jean-Aladdin Buzy

– Ice Man / Coaching : Francky Currutciola et Aurélio Wenger / Arbitrage (excellent et sans téléphone !) : Charly Chapron

Encore un récital pour Bip Bip et ses choristes : le HAF 
connaît la chanson en ce début de saison !


