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Un cru exceptionnel !
Championnat

Ardanavy – HAF : 2-8

C  'est  à  une  vraie 
dégustation  enivrante  de 
football que les Hafmen ont 
conviés  les  amateurs  de 
(très)  vieilles  guibolles,  ce 
dimanche face à Ardanavy ! 
Les  locaux,  jusqu'alors 
invaincus, ont subi la leçon 
d'une  équipe  de  l'Hiriburu 
version « premier cru » !

L e début de match fut 
serré  et  il  fallait  un 
magnifique  et  subtil  shoot 
lointain de Figo pour que le 
HAF  libère  les  premiers 
arômes  de  victoire ; 
aussitôt,  hélas,  La  Passoire 
poussait un cri et laissait le 
ballon  passer :  les  locaux 
égalisaient.  Ça  sentait  la 
réelle piquette sur ce coup -
là ! D 'autant qu'Ardanavy doublait la mise après une jolie action sur l'aile gauche ! On se 
disait sur le bord du terrain que le match pourrait tourner au vinaigre... Mais c'était sans 
compter sur une belle remise de Baby's pour Pierre Laclass-Montrachet qui  redonnait du 
corps et de la rondeur aux Hafmen ! A 2-2 à la pause, tout restait possible ! 

L e chef-d'oeuvre de Captain Francky en début de deuxième mi-temps allait sonner le 
temps de la liesse : sa reprise de volée lointaine du gauche avait des fragrances exquises et 
l'ivresse de la gagne s'emparait  des bleus et  blancs !  Ce coup de pied avait  la  robe,  la 
couleur et le goût d'un but « cru d'exception » et il était complété d'un hat-trick de Baby's, 
en  mode  « champagne »  sur  ce  coup-là  -  tout  en  bulles  fines  -  et  de  buts  du 
Pichichimignaberry et de Pierre Laclass-Chambertin (encore) sur un service (kir) royal de 
Xabi, toujours inspiré et dispensateur de saveurs collectives ! 

L  es  joueurs  d'Ardanavy  en  voyaient  de  toutes  les  couleurs  et  étaient  saoulés 
d'occasions  dangereuses ;  comme  en  plus  Will  Vomito  the  Wall,  Batute-Léognan  et  Le 
Saumon faisaient une vendange terrible de ballons, notamment dans les airs, le match était 
à sens unique et la dégustation tournait à la démonstration... Leaders de leur groupe, on 
espère pour les Hafmen que la suite de la saison n'aura pas un goût de bouchon !
Les cépages du HAF     :   La Passoire, Pierre Laclass-Romanée, Will Vomito the Wall, Baby's et Chandon, 
Le Pichichimignaberry, Captain Francky, Le Saumon, Batute-Léognan, Xabi, Figo / Kop et rois de la  
mise en bouteille     :   Charly, Sosso, FranTz, Sylvain DDE / Jeunes pousses     :   Clément et Louis

Figo et Captain Francky ou « quand les esthètes jouent au foot »... 
Forcément, ça tourne au grand cru classé !


