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Franchement,

c'était jouable !!!
Championnat

Hendaye – HAF : reporté

D  écidément,  l'hiver  est 
humide.  Le  pays  basque,  pays 
des  piments  gorgés  de  soleil, 
est  parfois  sujet  à  des  petits 
crachins  tout  mesquins  qui 
obligent  à reporter  les  matchs 
de foot ! Il est fut ainsi, hélas, 
ce dimanche où les Vétérans de 
Saint-Pierre  n'ont  pas  pu  se 
rendre sur la côte hendayaise, 
un brin inondée ! Du coup, les 
équipes  se  retrouveront  plus 
tard, pour disputer cette joute 
haute  en  couleurs -  une  très 
belle  aquarelle  footballistique 
forcément !

P  ourtant,  au  HAF  tout 
avait  été  anticipé !  Fancky 
Cousteau  avait  préparé  une 
équipe insubmersible, surfant
sur la vague du succès. Les joueurs avaient prévu masques et tubas, pour de longues apnées 
tactiques à une touche de balle qui devaient submerger les défenseurs hendayais ! Autour de 
Xabi  Jones,  les  pirates  de  l'Hiriburu  devaient  procéder  à  un  abordage  en  règle  du  but 
adverse,  mais  ils  restent  donc en  rade,  jusqu'à  la  date  du  prochain  embarquement ;  on 
annonce dans l'équipage le Capitaine Chipo-Crochet et l'Amiral Némo-Cotelo, toujours là pour 
hisser la voile vers les horizons incertains et hostiles du championnat vétéran !

A   propos d'horizons inconnus, l'équipage se rendra samedi prochain vers les terres 
barbares de Nay Vath Viela (cette contrée sauvage aurait vu y survivre – un temps - un certain 
défenseur répondant au prénom de Jean-Philippe...), ou un truc comme ça, pour jouer la 
Coupe Jouanlong, si la météo ne fait pas un nouveau caprice (mais il fait presque tout le 
temps beau en Euskal Herria – la pluie est une anomalie sporadique !). Le match s'annonce 
serré et le vainqueur de la rencontre s'offrira le luxe d'un quart de finale de coupe (que le 
PSG n'arrive pas à passer dans sa coupe à lui – désolé Sosso !) ! Bref, ce sera un peu tchi-tchi 
ou la mort, version foot vétéran ! On peu espérer un résultat favorable tant en matière de 
tchi-tchi, le HAF est bien pourvu, avec Charly, Motxo et toute la bande des affreux du jeudi 
soir !

Si on s'arrête de jouer quand il tombe trois gouttes, on n'a pas fini...
Nico avait d'ailleurs vérifié et c'était tout à fait jouable, ce

dimanche à Hendaye... Quelles poules mouillées à la Ligue !...


