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LA FIN DU FESTIVAL !
Championnat

HAF – Bidache : 5-2

C  ette fois, c'est fait : 
le  championnat  Vétéran  est 
terminé  et  le  verdict  est 
tombé !  Malgré  toutes  les 
suppliques  à  la  très  sainte 
Vierge Motxette, il n'y a pas 
eu  de  miracle  et  Biarritz 
succède  au  palmarès  à 
Ciboure !  Les  Hafmen  du 
coach  Francky  terminent 
donc la saison avec un oscar 
du  meilleur  second  rôle ; 
c'est super et il faut féliciter 
toute la section pour ce beau 
parcours !

C e clap de fin ne fait 
donc absolument pas oublier 
l'ensemble  de  la  très  belle 
production des footballeurs
de l'Hiriburu et les grands numéros d'acteurs qu'ils ont joués ! On reviendra dans quelques temps 
sur les moments inoubliables de cette année (et certains peuvent déjà claquer des genoux, 
hinhinhin !) mais il convient, pour le moment, de saluer les dix valeureux acteurs du dernier 
long métrage de la saison !

V incent.H a encore fait parler la poudre ; il a claqué un sublime but, en lucarne, après 
un somptueux contrôle... Ceux qui étaient à Saint-Pée auront du mal à le croire, certes, mais le 
fait est authentifié par le Saumon Jovial : on ne peut pas mettre en doute la parole du Gardien 
des Ballons ! Pierre, toujours « bankable » dans son rôle de beau gosse des synthétiques (version 
Ryan Gosseliiingue de l'Hiriburu) y est allé, aussi, de son but traditionnel, tandis que le Motxo se 
faisait un match sans (du coup, ça pue le lob sous la barre pour jeudi soir...).

E n défense, on a retrouvé le Soldat Sylvain et ses comparses Batute (très 007 !) et Jean-
Phi Buzy, solides comme des rocs sous les feux des projecteurs ! Certes, en toute fin de partie, 
ils ont un peu laissé la scène aux visiteurs ; c'était pour faire briller Nico, star incontestée des 
parades et des filets ! Aurélio et Francky, les frères Cohen du HAF, ont été comme toujours des 
réalisateurs très inspirés - une fois encore leur superproduction a évité l'erreur de casting !

E  t comme la bobine devait être bouclée, on finira cette chronique en saluant Hervé, 
double buteur du match, qui a eu le talent de clore le score de Saint-Pierre d'Irube : il est le 
dernier buteur officiel de la saison du HAF !!! Ça lui vaudra certainement une étoile honorifique 
sur Hiribuwood Boulevard pour immortaliser cet exploit ! Et tant qu'à y être dans les remembers 
(déjà) certains qui lisent ces lignes sauront-ils se remémorer qui fut le premier buteur officiel 
de la saison ? C'était en coupe, contre Biarritz, il y a déjà bien longtemps...

Les stars ont revêtu une dernière fois leurs plus beaux atours ; c'est
fini et la palme d'or ne revient pas au HAF, hélas !

Les hommes de Coach Francky obtiennent tout de même la
consécration pour leur second rôle...


