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Les  romains  avaient  pour  habitude
de  prévenir  tout  indésirable  dans  leur
propriété par cette formule « cave canem »
qui signifie « attention au chien » et c'est
par  cette  formule  que  les  Hafmen
préviennent leurs adversaires que The Dog
est sur le terrain, le dimanche matin. Cette
semaine, en effet, nous reprenons le fil de
nos portraits des vieux de l'Hiriburu et c'est
Damien – dit « The Dog », donc – qui est
l'objet de toutes nos attentions !

Cave  canem  car  dans  la  grande
ménagerie  du  HAF,  The  Dog  est  de  ces
joueurs qui ne lâchent jamais leur cible et
qui  se  dévouent  toujours  pour  la
collectivité. Défenseur latéral, dur au mal,
il  ronge  son  os,  patiemment  et  avec
obstination, en défendant son camp : s'il le
faut,  il  est  parfaitement  capable  d'uriner
tout  autour  de  la  surface  de  réparation
pour marquer son territoire !

Il  joue  au  foot  depuis  tout  petit,
d'abord attaquant, puis son positionnement
a  reculé  au  fil  des  ans,  comme  pour
beaucoup  de  Vétérans...  The  Dog  a  la
particularité d'avoir joué, jeune, à l'Aviron
Boutonnais, un club de Charente Maritime
(de la ville de Tonnay-Boutonne) fondé par
un fondu de l'Aviron Bayonnais (mais qui
joue en rouge et blanc – ça la fout mal!). Damien est de la trempe de ces gens qui ont
besoin d'une baballe pour courir ; tous les sports qu'il a pratiqués ont en commun d'avoir
une chose sphérique à balancer quelque part : badminton, tennis de table et surtout water-
polo, qu'il a maîtrisé jusqu'en sport-études !

Arrivé depuis deux ans en terre basque, après avoir longtemps vécu du côté de Torxé
(pas loin de Saint-Jean-d'Angély),  amoureux de l'OM et  des campagnes victorieuses des
années 1990, fan de Chris Waddle ou Rudi Völler, The Dog est dans le civil conducteur de
train à la SNCF. Une vocation puisqu'il exerce ce métier depuis ses 19 ans et que comme Will
the Wall il fait donc souvent la sieste au boulot – où il somnole parfois avec le légendaire
Papel... Il a, avec sa conjointe, deux enfants (Matéo et Lola). Il aime le Jet 27 et les pâtes, à
toutes les sauces ! Jeune vétéran de 37 ans, Damien incarne l'avenir de la section des Vieux
du HAF : en matière de foot, The Dog a les crocs !


