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PULPE FICTION
Championnat

Bidache – HAF : 5-10

C'  est  par  une  belle 
matinée  d'octobre  que  s'est 
déroulée la première journée 
du Championnat Vétérans. Le 
HAF se  rendait  à  Bidache... 
Le  match  a  été  débridé  et 
superbe - plein de pulpe !  - 
puisque  15  buts  ont  été 
marqués  au  cours  de  cette 
rencontre !

L es bleus et blancs ont 
pressé  leurs  adversaires  dès 
le  début  et  menaient  assez 
logiquement  au  score 4-0, 
grâce à une première grappe 
de  buts !  Deux  joueurs  ont 
particulièrement brillé sur le
flanc de l'attaque, inscrivant chacun 4 buts : Vincent Lineker, qui a fait un match aux petits 
oignons, et le fantastique latéral gauche Sosso Colleter (à ne pas confondre avec son cousin 
lointain Sossohimovic, comme on a pu le lire par erreur dans d'autres chroniques sportives de 
haut vol... ), déchaîné et très inspiré (quelle pêche il a en ce moment!) ! Hervé, l'autre larron 
de l'attaque, a en revanche fait chou blanc cette semaine ; il n'est pas parvenu à scorer !

C es deux quadruplés mettent en lumière le collectif, la performance des autres joueurs 
et le football léché proposé lors de nombre de phases de jeu, à une touche de balle ! Captain 
Francky avait d'ailleurs la banane ; au-delà du score et de son but personnel, il avait un cœur 
d'artichaut pour son équipe à l'issue de la rencontre (eh oui, pas besoin de carotte pour la faire 
jouer !) !

C ertes, le pilier du temple HAF, Aurélio, a été ponctuellement dans les fraises, offrant 
deux buts aux Bidachots, rouges comme des tomates, qui se refaisaient ainsi partiellement la 
cerise. Mais il ne faut pas y voir là de la déconcentration : on sait tous la magnanimité d'Aurélio 
et  sa  propension  à  valoriser  tout  un  chacun,  et  surtout  un  adversaire  en  difficulté  (mais 
néanmoins très sympathique)... Bonnes poires, les joueurs de Bidache n'ont jamais fermé le jeu 
et ont donc réussi quelques buts, malgré les efforts et les plongeons tous azimuts de Yachine 
Nico pour garder sa cage inviolée (enfin un vrai gardien, et pas un gardien à la noix...) !

O n sera complet quand on aura révélé le match solide de Nico Iniesta Chipe et de Sean 
Sylvain – revenu de la quête du Graal - ; le dixième but du HAF fut l'oeuvre du géant Olive 
Hrubesch – cette asperge  -, qui envoyait une prune dans la cage du goal adverse. Un score sans  
appel, donc, au final : 10-5 ! C'était la fin des haricots pour Bidache !

Nico et Sosso : le HAF a la pêche et ce sont des grappes de
 buts qui tombent sur les adversaires en ce moment !


