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Bientôt le printemps !...
...Mais pour le moment, on en est loin ! La 

pluie, la grêle et la neige (!) ont eu raison, une 
fois de plus, du déroulement de la rencontre de 
Coupe  Jouanlong  que  les  Vétérans  du  HAF 
devaient aller disputer loin, fort fort loin, du côté 
de Nay... Pourtant, les joueurs de Captain Francky 
s'étaient  préparés  comme  des  bêtes  cette 
semaine, une fois encore ! D'ailleurs, pour ne rien 
laisser  au  hasard,  voilà  que  cela  fait  trois 
semaines que l'on fait d'abord chanter Charly dans 
le vestiaire, juste avant l'entraînement, pour être 
certain qu'il va pleuvoir des hallebardes. Ensuite, 
quand le ciel se déchaîne, on sort les ballons...

Après Hendaye, c'est donc le second match 
de  suite  qui  est  reporté  et  on  s'inquiète  des 
incidences  que  ces  perturbations  auront  sur  les 
organismes. Véritables bêtes de compétition, les 
Vétérans  sont  des  champions  de  l'affrontement 
qu'il ne faut jamais laisser s'adoucir : c'est par le 
fer  que  le  coach  tient  ses  féroces  footballeurs. 
Deux semaines sans jouer de match risquent de 
ramollir  les  guerriers  et  de  détendre  les 
musculatures  sculptées  pour  des  cadences 
infernales de match et de troisième mi-temps...

Heureusement, par chance, la météo n'a aucune influence 
sur ces dernières parce que là, franchement, cela aurait 
été le pompon ! 

A tout  malheur  il  y  a  du  positif.  Pendant  que 
certains  galéraient  dans  la  bouillasse,  le  préparateur 
physique  du  club,  Aurélio  Duverne,  a  profité  de  cette 
période de remise des matchs pour emmener les joueurs 
les  plus  fragiles  en  stage  d'oxygénation  en  montagne. 
L'objectif était de les remplir tout plein de bons globules 
rouges pour qu'ils aient la pêche en fin de saison. Ainsi, 
Pierre, Xabi et Will (qui a eu aussi des séances de tableau 
noir  sur  les  relances  dans  l'axe)  vont  revenir  shootés 
comme des  bombes ;  ils  courront  partout  au milieu de 
terrain pour gaver de bons ballons les attaquants ! Charly, 
Vincent et Baby's (s'il fait ses nuits  !) vont se régaler !

Les  purs-sangs  sont  dans  les  boxs  depuis  deux 
semaines,  tandis  que d'autres  reviennent  des  alpages : 
vite, maintenant il est temps que la compétition reprenne 
car,  au  HAF,  les  champions  piaffent !  Le  printemps 
s'annonce passionnant !!!

 Aucune météo ne 
peut fléchir le Motxo... C'est le Motxo

qui fait fléchir la météo !

Pour une fois, la Passoire semblait
dans de bonnes dispositions pour

ne pas encaisser de but...


