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Cette  fois  c'est  la
fin...  En  tout  cas  de  la
saison. Les Vieux du HAF
tiennent ici  à  féliciter  les
équipes 1 et 2 de Saint-
Pierre  d'Irube  pour  leurs
brillantes  performances...
L'équipe  réserve  prouve
d'ailleurs  à  cet  égard
qu'on peut faire une beau
championnat sans coach !

Si  l'année  sportive
qui  s'est  écoulée  se
termine dans la torpeur et
la  chaleur  d'une  fin  de
mois  de  juin  qui  amollit
même les plus costauds de
tous les Hafmen, une vilaine petite langueur accompagne cette fin de saison : NOTRE
Pierrot Laclass nous quitte pour des cieux nouveaux ! Ayant des obligations de famille
et  professionnelles  qui  le  poussent  à  aller  émigrer  vers  cette  région  de  merde
magnifique qu'est  la  Vienne -  à  Poitiers  pour  être  très  précis  -,  Pierre  doit  donc
abandonner  le  HAF  Vétérans...  Comme  il  refuse  étrangement  de  divorcer  et/ou
d'abandonner  ses  enfants,  il  suit  donc  le  destin  familial  et  nous privera  pour  les
siècles à venir de ses arabesques footballistiques qui nous ravissaient tant ! 

Adieu contrôles orientés en pleine course, adieu frappes subtiles caressées du
plat du pied et autres une-deux dans le tempo parfait : nous serons tous orphelins de
notre  Laclass  préféré.  Certes  Obélix  Harismendix  va  reprendre le  flambeau de  la
créativité au milieu de terrain de l'Hiriburu, mais quand même ; on a tous quelque
chose en nous de Pierrot qui va partir du côté de la région de merde poitevine... Et
puis  Pierre Laclass  c'était  « la  classe » justement :  jamais  un mot  plus  haut  que
l'autre,  toujours  le  sourire  et  la  bonne attitude...  Qui  aura  désormais  une bonne
influence sur La Passoire, FranTz, Filou ou Iceman ???

Mais ne sombrons pas dans l'aigreur et réjouissons-nous pour notre camarade
qui va retrouver dans ses nouvelles aventures un territoire de merde loin de la mer,
plein de moustiques mais où il pourra toujours aller faire régulièrement un tour du
côté du Futuroscope ! Une fois de plus, une fois pour toute : merci pour tout Pierrot
et bon vent à toi (et reviens vite si c'est possible) !!!

Fini les nains de jardin à Mouguerre pour Pierrot : il file vers de
nouvelles aventures en terre poitevine !


