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TAPIS ROUGE

Cette  semaine est  une semaine 
un peu spéciale en Hiriburu puisque les 
Hafmen sont désormais champions ; il 
va falloir tenir le standing ! Les héros 
ont déjà fêté ça, mais la grande parade 
aura lieu dimanche prochain : à cette 
occasion,  les  joueurs  de  Captain 
Fancky  iront  défier  Ustaritz  pour  le 
dernier  match de la saison,  avant un 
pique-nique  géant  où  tous  se 
retrouveront,  ainsi  que  certaines 
légendes  du  Hafteam  Vétérans  (on 
susurre que Nico – le vrai gardien de 
but du club-, Jean-Mi Valdès ou encore 
le  Sanglier  seront  de  la  partie...)  à 
partir de 13h au stade !

Le début de la réception sera le prétexte d'une remise officielle et solennelle des 
trophées  2017,  récompensant  de  façon  complètement  subjective  et  sans  logique 
certains membres du HAF Vétérans. Huit catégories sont annoncées : elles n'ont aucun 
véritable  intérêt  ni  aucune  réelle  cohérence ;  elles  n'ont  lieu  d'être  que  pour  se 
remémorer quelques bons souvenirs de la saison qui s'achève à peine, telle la vague sur 
l'écume d'un temps labile. Snif. Bref, ça va donc péter du trophée dimanche !

Bien entendu, c'est toute l'équipe, ses 24 joueurs officiels, ainsi que les quelques 
bons copains non licenciés du jeudi soir qui sont à féliciter pour le titre 2017 ! En outre, 
à l'heure où ces lignes sont  imprimées,  la  saison n'est  pas finie :  avec pas mal  de 
mauvaise  foi  et  beaucoup d'incompétence,  le  jury  des  Trophées  HAF Vétérans  peut 
encore modifier la sélection en cours... Cela dit, pour info, voilà ce que ça donne...

Les beaux gosses seront de sortie dimanche pour
les Trophées des Hafmen 2017 !
Tapis rouge pour tout le monde !



  
      La sélection officielle 2017

LES NOMINÉS
Catégorie Trophée Pichichi
• Baby's
• Captain Francky
• Figo
• Le Pichichi (pour encore quelques temps...)
• Pierre Laclass
Catégorie Tophée Figo CSC
• Captain Francky
• Figo
• Le Saumon
• Will the Wall
Catégorie Trophée But de merde
• Ed
• Jean-Aladdin Buzy
• Will the Wall
• Xalbiño
Catégorie Trophée Bénichou
• Iceman
• La Montagne Marissiaux
• Le Pichichi
• Will the Wall
Catégorie Trophée Hansaplast
• Chipo
• FranTz
• Olivier dit Le Serre
• Sergio l'Alsacien
Catégorie Trophée Robert Würtz
• Charly
• Le Motxo
• Sosso
• Xaby Le Poulpe
Catégorie Trophée Le but inutile
• Baby's
• La Montagne Marissiaux
• Papel
• Le Saumon
Catégorie Trophée Jeudi Soir « Chérie je rentre vers 22h à la maison...»
• Batute
• La Passoire
• Laurent le Chevalier blanc
• Tryphon Lang

NB : pour ne donner aucun éventuel indice sur les futurs lauréats, on aura bien noté que le nom 
des nominés est donné par ordre alphabétique... Fin de l'insoutenable suspense dimanche, vers 13h...


