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What else ?
Championnat

Boucau / HAF : 1-5

L  'élégante  équipe 
des  Vétérans du HAF est 
allée  défier  celle  de 
Boucau,  ce  dimanche, 
dans  le  cadre  d'une 
nouvelle  journée  de 
championnat.  Habitués  à 
poser un jeu léché - tout 
en  saveurs  subtiles  -  les 
beaux  gosses  de  Saint-
Pierre ont d'abord été, un 
temps,  décontenancés 
par  le  gazon  local, 
glissant et  humide. Il est 
évident  que  quand  des 
orfèvres d'un délectable
football  millimétré  sur  synthétique  posent  à  nouveau  les  crampons  sur  une  bouillasse 
verdoyante à l'ancienne, il faut un temps d'infusion...

E nsuite, bien portés à ébullition, les joueurs du HAF ont été savoureux ! Hervé, offrait 
tour à tour une déclinaison de coups-francs victorieux : d'abord une première salve en mode 
« Patate de Pencran » puis un intérieur du pied contournant le mur adverse, façon « Roberto 
Carlos »... Il allait s'offrir ensuite un hat-trick un peu plus tard, d'une frappe vive, très arabica ! 
Plus  tôt  dans  le  match,  l'eau  à  la  bouche,  le  HAF  en  avait  rajouté  une  louche  :  Pierre 
transformait un pénalty et l'Elan Boucalais buvait la tasse !

A uparavant, le match avait été plus âpre (seulement 1-0 à la pause-café) et il avait fallu 
donner dans les parfums aigres-doux pour rester en tête au score ! Sur les flancs de la défense, 
Jean-Philippe et Coucou avaient proposé des fragrances musquées pour tenir loin les locaux, 
quand le Sosso faisait dans le coup de tronche et le tacle appuyé : pas de concession et que des 
senteurs viriles et musclées... Le coaching décaféiné (en fin de match) de Franck était payant : 
Chipo et Aurélio aéraient le jeu et distillaient des cafés-crèmes plein d'arômes aux attaquants, 
malgré une équipe de Boucau qui, donc, n'y allait pas avec le dos de la cuillère... 

D  ans les buts, la Passoire pensait bien finir sur un second blanchissage d'affilée, mais 
c'était sans compter avec l'arbitre de la rencontre, Monsieur Xalb Van Langehove qui chuchotait 
à l'oreille des attaquants boucalais sur un coup-franc. Cette faveur aux locaux causait un but au 
HAF ; et dire qu'il sifflait (sans sifflet) aussi un hors-jeu sur corner !...

E nfin, en guise de pousse-café somptueux, le HAF clôturait le score sur une magistrale 
action : le Motxo prouvait qu'il n'est pas qu'une brute sanguinaire et lançait (d'un coup de patte 
virtuose) une ouverture sur l'aile gauche d'un Hervé qui centrait au point de pénalty où Pierre 
reprenait imparablement le ballon de la tête ! Il perdait quelques cheveux, gagnait en gloire et 
scellait la rencontre par cette victoire de Saint-Pierre : à consommer sans modération !

Pierre et Hervé - les héros buteurs de dimanche - ont bu du petit lait
face à la défense de Boucau ! What else !


