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OBJECTIF LUNE...
Championnat 

HAF – Ciboure : 4-2

Les HAFMEN ont joué ce 
dimanche un match tout à fait 
déterminant pour espérer être 
sacrés  champions  en  juin 
prochain !  Ciboure  était  la 
seule équipe à avoir déjà fait 
redescendre  sur  Terre  les 
joueurs de Captain Francky en 
début de championnat (défaite 
des  Hafmens  2-1)  et  les 
Cibouriens  venaient  avec  une 
bien belle équipe – invaincue - 
et  des  espoirs  de  victoire  en 
Hiriburu !

Finalement,  pour  ses 
grands  débuts  avec  la  Blue 
Team, Serge Runner, excellent 
sur  son  aile  gauche,  tout  en 
guibolles  et  en  courses 
rageuses,  a  vécu  un  match 
moins éprouvant que prévu ! 

A la surprise de tous, les Hafmens menaient en effet 3-0 après un quart d'heure de 
jeu ! Un but somptueux de Baby's avait mis en orbite le HAF puis Coach Francky (dit The 
« Bosse ») scorait deux fois et la fusée Hiriburu fonçait vers la galaxie de la Victoire ! En fin 
de période, Figo régalait de sa patte gauche et c'était le trou noir pour Ciboure : à 4-0 à la 
mi-temps, on voyait mal les locaux se désintégrer dans les confins d'un quelconque vortex 
défaitiste ; les visiteurs étaient perdus dans la nébuleuse de Saint-Pierre...

Les Cibouriens ont eu cependant le mérite de ne jamais exploser en supernova et ils 
sont revenus au score en fin de match, franchissant par deux fois l'espace temps défensif du 
HAF - pourtant très hermétique - commandé par Batute Vador et ses extra-terrestres (Le 
Pichichi, Charly et ses 2,5 litres de patxaran dans chaque jambe, Le Saumon, La Passoire et 
le très affûté Serge Runner!). De son côté, le HAF aurait aussi pu marquer, comme quand un 
OVNI  de  Pierre  Laclass  trouvait  la  barre  ou  frôlait  le  poteau  cibourien...  Finalement, 
l'excellent arbitre Colina Sosso sifflait la fin de la rencontre et ce succès permet donc aux 
joueurs du HAF d'espérer décrocher la Lune en fin de saison... 

L'expéditon HAF     :   La Passoire / Captain Francky / Serge Runner / Pierre Laclass / Figo / 
Baby's / Le Pichichi / Le Saumon / Batute Vador / Charly – KOP     :   Will The Wall / FranTz, Le 
Chevalier Laurent / The Motxo / DDE Man / Jean-Mi Valdès – ARBITRAGE (parfait)     :   Sosso 

Un petit pas pour Serge Runner avec les Hafmen, 
un grand pas pour le HAF en championnat !


