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AUX FORCEPS !!!
Championnat

HAF / St Pée sur Nivelle : 3-2

C oach Francky et son équipe 
sont  fiers  de  vous  annoncer  la 
naissance  d'une  petite  victoire 
contre St Pée, ce dimanche, à 10h, 
sur  le  pré  de  Saint-Pierre  d'Irube. 
Même  si  la  venue  au  monde  de 
cette courte victoire (3-2) ne s'est 
pas  faite  sans  douleur,  il  faut 
souligner que tous les joueurs vont 
bien, même Sylvain qui  a réussi  à 
approcher  le  stade  sans  se  faire 
shooter dessus...

F  avoris,  les  locaux  ont 
parfois  un  peu  bafouillé  leur 
football  (trop  de  contractions 
devant l'enjeu ?) et il s'en ait fallu 
d'un  rien  que  les  dragées  leur 
restent  en  travers  de  la  gorge ! 
Mais  à force d'abnégation, et sous 
péridurale, l'équipe a réussi à faire 
finalement  plier  de  valeureux 
adversaires !

L e match aurait pu tourner court en milieu de deuxième mi-temps : menés 2-1 par St Pée, les 
locaux perdaient une balle au centre de terrain et trois adversaires partaient seuls en contre... De façon 
incompréhensible, ils allaient buter – tels des spermatozoïdes fonçant tête baissée vers l'ovule - sur la 
Passoire qui déviait le ballon du pied ! L'action des visiteurs avortait et c'était le tournant du match : 
plus rien n'allait pouvoir stopper les Vétérans du HAF !

P  eu après Xalb sonnait la révolte de l'Hiriburu : il  décochait une merveille de shoot aux 18 
mètres qui faisait  perdre la tête aux défenseurs adverses ! Saint-Pierre poussait enfin et après une 
subtile relance d'Aurélio, de la fesse, Vincent H. obtenait un pénalty logique sifflé par Monsieur Charly 
Würtz : Hervé ne tremblait pas et le HAF passait la tête devant, pour ne plus céder ! Malgré quelques 
tentatives  désordonnées  en  fin  de  rencontre,  vite  anéanties  par  un  Xabi  devenu  irrésistible  et 
dominateur au cœur du jeu, la délivrance survenait après 70 minutes d'un long combat ! 

E  t pourtant l'affaire aurait dû se dérouler sans douleur : dès le début de match, Jean-Michel 
avait fécondé la première occasion qui s'était présentée et il avait lancé l'équipe dans le bon sens ! 
Coucou anesthésiait les offensives adverses par quelques coups de savate bien sentis et Pierre auscultait  
régulièrement le front de la défense de Saint-Pée pour offrir des occasions de but aux attaquants... En 
fait, le match avait été involontairement relancé par Jérôme à la 20e minute, quand il dégageait un 
ballon  -  pourtant  promis  aux  gants  de la  Passoire  -  qui  atterrissait  finalement  dans  les  pieds  d'un 
adversaire seul face au but qui égalisait... Ensuite menés 2-1, donc, les Saint-Pierrots avaient eu au 
moins la capacité de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain pour gagner le match ; le moins que l'on 
puisse dire est que cette victoire n'aura pas été prématurée...

Un accouchement difficile mais une victoire ce dimanche pour le HAF !
Les joueurs ont cependant tout donné et ils ont été assez cliniques

 et réalistes sur ce coup-là pour emporter la rencontre ! Ouf !


