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DURA LEX, SED LEX...
Championnat 

HAF / Cambo : 10-0

Non, non ! Ceux qui liraient le titre 
de  cette  chronique  et  croiraient  voir 
arriver  un  mag  consacré  à  vanter  les 
mérites  d'une  quelconque  marque  de 
préservatifs en seront pour leurs frais ! Le 
titre de cette petite chronique reprend en 
fait  la  célèbre  maxime  de nos  ancêtres 
romains  qui  disait  que « la  loi  est  dure, 
mais  que c'est  la  loi »...  En effet,  cette 
semaine,  on louera  dans  ces  lignes  ceux 
qui font respecter, chaque semaine, la loi 
du football : nos amis les arbitres !!!

Au  préalable,  toutefois,  revenons 
rapidement sur  le  match de la  semaine, 
remporté haut-la-main par les Vétérans du 
HAF face à Cambo. Les visiteurs ont été 
certes valeureux, mais ils ont semblé bien 
trop  absents  par  moments  pour  pouvoir 
obtenir un résultat en terre d'Hiriburu...

On retiendra donc que le score a été fleuve et que les ténors de l'attaque ont fait parler 
la poudre ! Quelques buts d'anthologie ont été inscrits comme un shoot méga-surpuissant du 
Maître  Motxo  (chronométré  à  plus  de  2  km/h)  ou  bien  une  frappe  lourde  dans  un  angle 
invraisemblable de Sossomovic que le malheureux goal adverse n'a pu que prolonger au fond de 
son but (chronométrée elle à près de 3 km/h !)... Bref, il a fait beau, l'air était doux et tout le  
monde a gambadé gentiment après le ballon pour passer un agréable moment pré-printanier !

L'essentiel  de cette chronique est  donc ailleurs  puisqu'on va rendre ici  hommage aux 
hommes aux cartons bigarrés, aux hussards noirs du foot, qui font respecter la loi du milieu ! 
Gloire aux shérifs du sifflet qui assurent paix et discipline chaque dimanche ! Depuis le début de 
la saison, rendons Grâce à Jean-Marie Bennaceur (mais il est partout cet homme-là !!!) l'arbitre 
aux  virevoltantes  arabesques  de  cabri ;  rendons  Grâce  à  Aurélio  Collina,  surnommé  le 
« Rossignol milanais » pour ses gazouillis mélodieux avec le sifflet qui rappellent les roucoulades 
de  l'autre  bipède  emplumé ;  rendons  Grâce  à  Charly  Wurtz,  incarnation  ultime  de  la 
connaissance  des  lois  du  jeu  –  façon  Moïse  du  foot  et  ses  dix  Commandements !  Oui,  ces 
hommes-là méritent notre reconnaissance et notre admiration !

Et puis, pour la bonne bouche, rendons Grâce à Sosso Cover, l'homme qui a officié lors du 
légendaire match HAF/Ciboure, où il  joua des coudes, des pieds et du coup de boule pour 
maîtriser les bersekers fanatiques qui tentaient de shooter cahin-caha dans le ballon et qui 
hurlaient à chaque contact : ce fut dur ! Mais ce fut la Loi...

Sylvain : la main de fer dans une cheville de velours
pour arbitrer les Vétérans dimanche dernier, ou l'art de 

jongler avec les cartons pour canaliser 
les quatorze bourriquets et leur baballe...


