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Le Traquenard...
Coupe Jouanlong
Nay – HAF : 4-3

Cette  fois,  c'en  est  bien  fini  des 
espoirs du HAF en Coupe : les protégés de 
Coach Francky sont  tombés dans le piège 
des joueurs de Nay et ils  ont craqué alors 
qu'ils avaient le match en main...  Il  ne leur 
reste plus que le championnat pour redorer 
leur  blason,  un  peu  terni  par  le  gazon 
boueux nayais ! 

Les Vétérans du HAF pensaient avoir 
fait le plus dur à la mi-temps car ils menaient 
2-0  (buts  de  Baby's  et  de  Batute,  d'une 
vigoureux pénalty où le ballon rebondissait 
cinq  fois  au  sol  avant  de  tromper  le  goal 
adverse)  et  avaient  habilement  géré  la 
partie, face à des adversaires très rugueux 
et  coriaces...  Les  caresses  sur  les  tibias 
saint-pierrots se faisaient nombreuses, mais 
l'arbitre  gardait,  cahin-caha,  la  maîtrise  du 
match  (cf  le  pénalty  obtenu  par  Papel  qui 
s'était fait découper la rotule dans la surface 
de réparation)... Certes, Nay revenait bien à 
2-1  en  début  de  seconde  période,  mais 
Baby's scorait à nouveau et le HAF pensait 
bien  tenir  son  coup  victorieux  avec  deux 
buts d'avance...

Les HAFmen avaient même plusieurs 
occasions  très  nettes  et  très  franches  de 
marquer un quatrième but,  pour « tuer » le 
match mais ils se montraient nonchalants ou 
maladroits, ou très nonchalants et très très
maladroits...  Bref, le HAF manquait de se mettre à l'abri et la grêle allait  lui  tomber dessus. Car Nay 
revenait à 3-2 et le match tournait au traquenard, version chasse à la galinette cendrée...

Les campagnards vigoureux et un brin rustauds continuaient à distribuer coups de lattes et crocs-
en-jambes et l'atmosphère devenait pesante... Will tentait bien de calmer tout le monde en philosophant 
avec  quelques  adversaires  ;  Xabi  continuait  de  laisser  ses  beaux  mollets  offerts  aux  caresses  des 
crampons  acérées  des  locaux ;  Aurélio  acceptait  sans  broncher  les  plongeons  grotesques  et  les 
jérémiades incessantes de l'avant-centre adverse... Mais rien n'y fit et après avoir égalisé, Nay gagnait le  
match sur un but gaguesque où l'arbitre de touche levait son drapeau pour une touche évidente, avant de 
se rétracter lamentablement en constatant que l'arbitre central n'avait rien vu (alors que tout le monde 
avait arrêté de jouer)... Ah oui, vraiment, qu'est-ce qu'il n'a pas fallu faire ce dimanche pour que Jean-
Philippe, natif de Nay, puisse se faire offrir à picoler par ses (vrais) amis (un peu bas de plafond) lors des  
futures fêtes de Nay en août prochain !!! Ça vaudra bien une tournée à Saint-Pierre un jeudi soir, ça !!! 

« Traquenard », ou l'histoire du Cheval de Troie, version Jean-Philippe !!!


