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Le retour des Grands Anciens
Ce devait être un flot 

massif de jeunots qui allait 
se  déverser  sur  le  monde 
perdu  de  l'Hiriburu !  On 
avait  annoncé  les  folles 
migrations  de  très  jeunes 
Vétérans  qui  devaient 
sceller  l'extinction  des 
Grands Anciens... Il n'en fut 
rien : jeudi dernier, ce sont 
biens  les  Vieux  qui  ont 
régné  en  maîtres  sur  les 
grandes  plaines  du  HAF ! 
Qu'on se le  dise,  le temps 
des gamins n'est  pas pour 
tout  de  suite :  les  anciens 
ont encore la couenne dure 
et les lacs de pastis où ils 
s'abreuvent  (avec  une 
certaine  modération)  ne 
sont  pas  près  de  changer 
de prédateurs !

On  a  vu  l'étendue  du  talent  des  croulants :  passements  de  béquille, 
crochets du déambulateur et folles chevauchées à plus de 5 km/h, tout y est 
passé ! Les tacles vengeurs à coup de charentaises et les contrôles de balle du 
dentier ont témoigné de la vigueur des seigneurs du foot ; longtemps disparus, 
on a même revu des Labiscarrus ou des Figosaures sortir  de leur caverne et 
planter quelques banderilles sur le pré – c'est dire si les paléontologues du foot 
saint-pierrot,   le  docteur  Fancky Malcolm et  son assistant  le  disciplus  Aurélio 
Grant, ont encore de beaux spécimens à nous sortir de leur réserve...

Pour la semaine à venir, le programme des dinosaures du ballon rond est 
chargé : entraînement jeudi soir et match dimanche ; que chacun recharge bien 
le pacemaker car il va y a avoir de l'action ! Francky proposera aussi deux ateliers 
d'entraînement  spécifiques :  pour  les  Parkinsonniens  ce  sera  concours  de 
jonglages et pour les Alzheimers ce sera un rappel succinct des règles du jeu !

PENSEZ À RAMENER LES LICENCES !

Le Marissius Olivor plane toujours dans les airs du 
Paléolithique hiriburien... Les grands prédateurs du foot 

règnent toujours en maîtres...


