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 COMME DANS UN CONTE DE FEES ! 
Championnat

Cambo / HAF : 0-6

l  était  une  fois,  dans  un 
royaume fort fort lointain, un groupe 
de gentils  footballeurs  qui  jouaient 
au  football  (justement,  ça  tombe 
bien  !).  Cela  faisait  une  éternité 
qu'ils  poussaient la  baballe  :  c'est 
pour  cela  que  les  habitants  des 
villages  qui  avoisinaient  leur 
territoire  les  avaient  appelés  les 
« Vétérans ».  En  Hiriburu,  on 
connaissait  partout  leur  chant 
préféré, qu'ils entonnaient quand ils 
revenaient d'un match : « Eh hi, Eh 
oh, on revient de Cambo ! »...

D onc, nos gentils Vétérans du 
HAF avaient été ce jour-là du côté 
de Cambo (justement, ça tombe bien
!)  pour  y  affronter  l'équipe  locale ;  habilement  coachés  par  le  gentil  Franck-Neige,  ils  avaient 
vaillamment battu leurs adversaires par le score de 6-0 et avaient aussi gagné le droit à un gigantesque 
goûter à base de clacos qui pue, de jus de houblon et d'un breuvage délicieux à base d'anis ! C'était 
chouette, ce fut une belle fête ! Pour avoir droit à cette récompense bienvenue, nos gentils Vétérans 
avaient dû vaincre bien des périls ! Déjà, ils avaient eu chaud aux miches, parce qu'ils avaient pris avec 
eux un gardien de but tout nul, surnommé La Passoire, et il faut dire que c'est vachement sympa de  
l'avoir fait, mais ça se comprend aussi, vu qu'ils sont super gentils. Bref, coup de bol, La Passoire n'avait 
pas pris de but ; ça aide pour ne pas perdre un match (justement, ça tombe bien !).

E t puis nos courageux gaillards avaient également bien joué, faisant habilement tourner le ballon 
et créant des décalages, notamment sous l'impulsion du Vétéran aux tentacules à la place des pieds ! 
Du coup, le jeune Vétéran qui court très très vite - et shoote d'habitude partout à côté du but - avait 
réussi à en mettre deux - en plein dedans ! Super ! Et puis le Vétéran le plus âgé (et le plus sage) 
avaient aussi réussi un doublé, dont un magnifique coup de patte en plein dans la lulu (et ce malgré les 
moqueries du kop des gentils Ultras du HAF, venus en nombre pour soutenir leur gentille équipe !) ! 
Youpi ! Le score avait été aussi corsé par un but du Vétéran qui joue tout le temps à la pala et qu'on 
avait peu vu ces derniers temps à Saint-Pierre, d'un bon coup de tronche sous la barre, et par le Vétéran 
qui adore les saucisses et qui court partout, lui aussi, au milieu de terrain !

E n défense, les gentils joueurs du HAF avaient été héroïques : le Vétéran qui est deux fois plus 
grand et gros et costaud que les autres (et encore il est chauve !), celui qui est encore plus grand et  
tout sec, sur la gauche, qu'on dirait qu'il a la tête dans les nuages, celui qui fait « coucou » à tout le 
monde et celui qui cherche le Graal partout (avec celui qui fait « coucou », d'ailleurs...), avaient fait 
barrage de leur corps pour que Cambo ne marque pas de but ! Bravo ! Du coup, à Cambo, ils étaient 
repartis une main devant, une main derrière, et un set à zéro ! Pan ! 

E t comme cette chronique se doit d'être totalement objective, il faut finir cette belle histoire en 
soulignant que c'est le Prince Aurélio Wurtz qui a arbitré, avec efficacité et clairvoyance ! Vraiment, 
charmant... 

Youpi ! C'est la fête à Vétéranland ; ça vaut bien un bisou !


