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Bons Voeux et Avenir Radieux !
Le grandissime médium Nostradacharly a 

parlé ! le Maître a consulté ses grimoires Panini 
les  plus  anciens  et  invoqué les  Dieux  du foot : 
lisant dans les entrailles d'un ballon fraîchement 
dégonflé,  le  célèbre  visionnaire  a  livré  les 
grandes tendances  de l'horoscope des  Vétérans 
du HAF... La nouvelle année 2016 qui commence 
va être marquée par des auspices redoutables !...

Il faut maintenant prévenir le lecteur : les 
oracles  du  Seigneur  des  temps  qu'est 
Nostradachaly ont  parfois totalement changé le 
cours de destinées qui paraissaient gravées dans 
le marbre (au départ, par exemple, Aurélio est un 
fantastique joueur de curling...) ! Ses visions sont 
aussi perçantes que ses lobs sont subtils (par un 
sombre matin en Ardanavy) ;  heureusement,  tel 
la Pythie de Delphes, il  entoure ses révélations 
d'une brume légère : c'est donc tout en nuances 
que  s'inscrit  la  future  saison  2016  pour  les 
honorables Vétérans du HAF...

Concernant le titre, Nostradacharly a confirmé que tout restait possible et que le club pouvait encore 
être champion ! Selon lui,  il  suffit que Saint-Perre d'Irube termine premier et ait  plus de points que ses 
adversaires...  Cette  vision  de  haute  volée  confirme sa  prescience  et  indique  une  direction  certaine  aux 
joueurs du HAF : il faut gagner les matchs pour s'imposer... D'ailleurs, pour les attaquants nés sous le signe 
du Nico (ascendant Baby's), il annonce que l'année à venir sera riche en buts – la constellation des Pieds 
Carrés croisant celle des Arrêts Foireux, ce qui est un signe positif certain !

L'engagement pendant les matchs et les entraînements sera déterminant : là encore, les visions du 
médium incitent à l'espoir pour le HAF ! L'Antéchrist footballistique devrait descendre dans les rangs de 
l'Hiriburu et galvaniser en coups de force et tacles appuyés les troupes bleues et blanches – en revanche, on 
ne sait pas encore sous quelle forme apparaîtra l'Ange Déchu ; Nostradacharly s'est contenté de psalmodier 
à voix basse, les yeux mi-clos, « Le Motxo... Le Motxo... Le Motxo... »...

Les Temps Bibliques ont annoncé par le passé le déluge ; si on n'en est pas réduit à cet extrême, le 
visionnaire  annonce  pour  2016  des  flots  de  liquides  jaunâtres  à  teneur  anisée  ou  encore  de  fluides 
rougeâtres à base de raisin qui pourraient couler par Saint-Pierre, en cas de troisièmes mi-temps... Le tout  
pourrait s'accompagner de nuées de cochonnailles et de fromages à déguster sans modération ! 

Enfin, Nostradacharly prophétise le retour des Grands Anciens du HAF : il a déjà raison alors même 
que Odon le Terrible ou Jean-Mi le Pittbull sont déjà repartis en campagne il y a peu ! On guette donc les 
retours des enfants prodiges que sont André, Vincent, Jérôme, Pierre ou encore Jacques !!! Les apôtres du 
beau jeu seront bientôt tous réunis autour de Francky le Messi(e), pour faire des miracles footballistiques ! 
Vraiment, vivement 2016 !

Nostradacharly dévoile l'avenir en moins de temps
qu'il ne lui en faut pour décocher une reprise de

volée du tibia...


