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Un air de famille...
Cela  n'aura  échappé  à 

personne ! Jeudi dernier, les deux 
gardiens  de  buts  du  HAF  étaient 
pour  une  fois  ensemble  à 
l'entraînement et la vérité a sauté 
aux yeux des joueurs de champ... 
Ce qui ne pouvait se voir en temps 
normal, parce que les deux goals 
ne se croisent jamais les jours de 
match (le HAF Vétérans, pour des 
raisons  tactiques,  ne  joue  ses 
matchs qu'avec un seul goal dans 
les  buts...),  est  apparu au  grand 
jour... Oui, on peut le dire ici,  La 
Passoire et Nico sont jumeaux !!!

Une fois qu'on le sait, c'est 
évident !  D'ailleurs,  ils  sont  la 
copie conforme l'un de l'autre au 
plan physique comme au plan de 
leurs  statistiques  de  gardien  de 
buts !  Nico  a  joué  4  matchs  et 
encaissé seulement 10 buts, quand 
La Passoire a joué 11 matchs (il va 
moins à la messe le dimanche et 
est  donc  plus  souvent  libre  pour 
jouer) pour 25 buts encaissés : ils 
ont donc à très peu de choses près 
le  même ratio  de  réussite  –  soit 
2,5  buts  encaissés  par  match ! 
C'est  vraiment  dingue !  On  peut 
tout à fait parler de mimétisme !!!

Alors oui, quand on regarde 
bien  de  plus  près,  il  apparaît  de 
menues différences. L'un est grand
et musclé, tandis que l'autre est petit et grassouillet. Le premier est sûr dans ses prises de balle 
et viril dans ses dégagements quand le second se déchire à chaque sortie de corner et dégomme 
les palombes quand il joue au pied... Nico est calme et serein dans sa cage, quand La Passoire 
est  constamment  excité  et  attrabilaire.  Et  Nico  est  invaincu  cette  saison  (4  matchs  /  4 
victoires)  tandis  que  l'autre  buse  de  Passoire  collectionne  les  échecs  (4  défaites)...  Mais 
franchement, là, on pinaille sur des détails ! Et pendant ce temps-là, Xalb court toujours...

Nico et La Passoire : comme Schwarzenegger et De Vito, 
ils sont totalement semblables et on n'arrête pas 

de les confondre !!!


