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CHAMPIONS ! (enfin...)

Cela  fait  plusieurs  années  que  Captain 
Francky  et  ses  Hafmen courent  après  le  titre  de 
Champions Vétérans de la Côte Basque de foot à 7. 
Après  être  passé  tout  près  les  deux  années 
précédentes, le HAF a réussi cette saison à glaner le 
titre ; il succède à Biarritz au palmarès ! Qui plus 
est,  le  titre  est  obtenu à une journée de la  fin ; 
Chelsea, le Bayern, peut-être Monaco : peu de club 
en  Europe  ont  réussi  ce  tour  de  force  (ces  gros 
nazes du Réal n'y sont pas encore parvenus, c'est 
dire la performance du club de l'Hiriburu!)...

Face à une pugnace équipe de Saint-Pée-sur-
Nivelle, les Hafmen ont dû batailler pour remporter 
les trois points qui les titrent ! Menant 2-0 à la mi-
temps, le HAF avait en effet toutes les peines du 
monde à dominer son adversaire... Heureusement, 
Captain  Francky  avait  libéré  les  siens  d'un  shoot 
puissant  au ras  du poteau,  tandis  que Figo  avait 
doublé  le  score  après  avoir  chipé  le  ballon  au 
défenseur  central  adverse  dans  la  surface  de 
réparation ! Le temps que le défenseur fasse le tour 
de  Figo  pour  récupérer  le  ballon,  celui-ci  avait 
marqué ! Ouf !

En seconde période, Vince Pichichi inscrivait 
un but ô combien libérateur,  d'une frappe croisée 
sur l'aile droite dès le début de la reprise. En fin de 
match, Pierre Laclass signait le dernier but du HAF 
– son tir contré par un défenseur adverse finissait 
dans  les  filets  de  Sant-Pée...  Figo  portait 
immédiatement  réclamation :  ce  but  ne  peut  – 
selon  lui  –  être  validé  à  Pierre  et  ne  peut  être 
compté au trophée Pichichi 2017. Pour le moment, 
le board du HAF est dans l'expectative ; on accorde
donc 0,5 but à Pierre sur ce coup-là en attendant une décision définitive des hautes autorités du club.

Le score de 4-0 est net ; dans les faits, Will the Wall, La Montagne Marissiaux, Xalbiño et Jean-
Aladdin Buzy ont livré une féroce combat en défense pour préserver leur but ! La Passoire a même 
fait quelques bons arrêts et stoppé un pénalty... Quant à Iceman, il a fait don de son corps pour le 
bien commun en défendant et pressant incessamment l'attaque de St-Pée !

Cette victoire est celle d'un groupe de 24 copains : chacun a apporté sa pierre à l'édifice au 
cours de cette longue saison ! Désormais, rdv est pris pour TOUT le groupe qui mérite de savourer ce 
beau succès pour le dimanche 28 mai : il y aura un dernier match contre Ustaritz et un barbecue 
géant qui s'annonce un brin arrosé...

Le HAF     :   La Passoire – La Montagne Marissiaux – Pierre Laclass – Iceman – Jean-Aladdin Buzy – 
Vince Pichichi – Figo – Will Tthe Wall – Xalbiño – Captain Francky / Chef de gare     :   Charly / 

Kop     :   Tryphon Lang / Entraîneur des gardiens     :   Clément le porte-bonheur
Score > SAINT-PEE-sur-NIVELLE / HAF : 0-4

Xalbiño, la rockstar de l'Hiriburu, et les Hafmen
 connaissent enfin la musique : 
ils sont champions, mon frère !!!


