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TOUJOURS EN PÔLE...
Championnat

Bidache / HAF : 1 - 4

   Il restait trois matchs à 
jouer aux Hafmen avant la 
fin  du  championnat  et  la 
course  aux  points  les 
menait  ce  dimanche  à 
Bidache. Face à une équipe 
joueuse  et  motivée,  les 
hommes  de  Captain 
Francky ont évité la sortie 
de route et se sont imposés 
en toute logique 4 à 1 !
   Les  premiers  tours  de 
piste  furent  délicats : 
n'ayant  pas  encore  les 
crampons  à  température 
les  joueurs  de  l'Hiribiru 
subissaient  le  tempo  des 
locaux  qui  menaient  un 
train d'enfer ! Bidache avait
les meilleures occasions mais La Passoire Alesi évitait les graviers et le HAF demeurait 
dans les roues bidachotes... Et puis, peu à peu, les Hafmen passaient les vitesses 
supérieures et finalement c'est Hervé Luengönnen, dit IceMan, qui ouvrait la marque 
avec un grand sang-froid, d'une tête subtile... Avant la pause, Saint-Pierre doublait la 
mise et prenait ses distances grâce à l'As du Volant – Pedro Figo Lamy - qui réalisait 
un coup du sombrero sur son défenseur avant de filer au but (coup de chance : il était 
dans le bon sens du terrain – celui en descente!) et de scorer du plaaaat du pied 
(comme d'hab!) ! Avant le passage aux stands, le HAF pouvait souffler un peu !
   En seconde période, les Hafmen enquillaient les occasions franches et Bidache avait 
le  tournis !  Malheureusement,  quelques  écarts  de  trajectoires  empêchaient  les 
Hafmen de trop corser l'addition ; Le Pichichi marquait une fois encore tout de même 
(sur son occasion la plus dure à réussir!), et Coach Francky clôturait la marque d'une 
formidable demi-volée à longue portée ! Auparavant, les bidachots avaient réduit le 
score d'un coup-franc subtil qui passait entre les essieux géants de Will the Wall !
   On saluera ici les pilotes de l'ombre, équipiers modèles, qui ont assuré les relais et 
tenus les pit-stop dans les temps : hommage donc à Jean-Aladdin Buzy, à L'Orange 
Mécanique et à Papel, fiers et virils gardiens du temple, qui ont offert cette victoire à 
l'Hiriburu sous les ordres d'un Aurélio Briatore maître-tacticien inspiré !

Les Pilotes de l'Hiribiuru     :   La Passoire – Captain Francky – Figo – Jean-Aladdin Buzy – L'Orange 
Mécanique – Le Pichichi – Will the Wall – IceMan – Papel - Directeur de course : Aurélio Briatore

Finalement, le HAF a évité les ornières et se sort sans dégâts de son 
tour de piste à Bidache ! Les Hafmen restent en pôle au classement !


