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ÇA SCHTROUMPFE TOUJOURS !
Championnat

HAF – Ardanavy : 6-2

C'est  par  un chaud et 
beau  dimanche  d'avril  que 
les  gentils  schtroumpfs  de 
Captain  Schtroumpf  ont 
affronté une bien valeureuse 
équipe d'Ardanavy. A la mi-
temps,  c'était  un  peu  la 
schtroumpf à la grimace car 
les visiteurs menaient 2-1...

Ayant  de  nombreuses 
occasions,  le  HAF avait  vite 
pris  le  score  grâce  à 
Schtroumpf Enrobé, toujours 
aussi  adroit  devant  le  but ; 
son  plaaaat  du  schtroumpf 
faisait  mouche !  Et  puis  les 
schtroumpfmen oubliaient de 
doubler la mise et Ardanavy devenait dangereux ! Ce qui devait arriver arrivait (pourtant 
Schtroumpf à Lunettes avait bien prévenu son monde) : en fin de mi-temps, les visiteurs 
avaient marqué deux fois, les doigts de La Passchtroumpf étant trop boudinés de quelques 
centimètres...

La révolte des Schtroumpfs allait schtroumpfer dès l'entame de la deuxième période : 
intenable, Captain Schtroumpf ramenait son équipe à égalischtroumpf avant que Schtroumpf 
Will ne signe un bijou d'adresse : à 25 mètres du but, il  schtroumpfait le ballon dans la 
lucarne  opposée.  Ce  but,  absolument  calculé,  provoquait  l'admiration  de  Schtroumpf 
Toujours-Blessé qui avait tenté le même à Boucau ! Là, Schtroumpf Will en a vraiment mis 
plein le nez à tout le monde sur ce schtroumpf-là !!!

Dès lors, les envahisseurs d'Ardanavy en avait pris un schtroumpf sur la cabosse : le 
match était  (quasiment) à sens unique et les schtroumpfs de l'Hiriburu se créaient plein 
d'occasions de scorer !  Schtroumpf Pichichi  se démenait  comme un fou devant et  offrait 
schtroumpf  de  but  sur  schtroumpf  de  but  aux  copains :  Schtroumpf  Laclass  et  Captain 
Schtroumpf (il  a  réalisé un hat-schtroumpf !)  donnaient plus de rondeur à la victoire de 
Saint-Schtroumpf d'Irube ! On regrettera peut-être que Schtroumpf Agecanomotxo s'amuse 
encore à son âge à schtroumpfer sur les poteaux, mais il faut schtroumpfer toute l'équipe 
pour sa belle force de caractère ! En défense, comme d'hab, Schtroumpf Buzy et Schtroumpf 
Marissiaux en ont fait voir de toutes les couleurs aux adversaires ; pour aider ces derniers, le 
gentil  Schtroumpf Le Serre leur a bien fait quelques passes, en l'absence de Schtroumpf 
Portugais, pas là sur ce coup-là pour participer au trophée Figo...

Le HAF     :   La Passchtroumpf – Schtroumpf Laclass – Schtroumpf Buzy – Captain Schtroumpf -  Schtroumpf 
Enrobé -  Schtroumpf Pichichi -  Schtroumpf Agecanomotxo – Le gentil Schtroumpf Le Serre – Schtroumpf Will 

– Schtroumpf Marissiaux / Arbitrage     :   Gargamel Charly et son célèbre assistant, Samsung 8...

L'aventure continue pour les Schtroumpfs de Captain Schtroumpf !
Si ça se trouve, toute cette schtroumpf va finir par bien se
terminer (même pour ceux qui n'aiment pas les schtroumpfs

qui finissent bien !)...


