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Dans la cour des GRANDS
L a  fin  de  saison 

approchant, c'est l'heure 
des  grandes  manœuvres 
au HAF ! Le bilan actuel 
est  plutôt  bon  puisque 
les Vétérans sont pour le 
moment  troisièmes  au 
classement,  avec  un 
match  de  retard  à 
disputer  contre  Boucau. 
Mais  il  faut  déjà  songer 
au  futur...  Le  Président 
Dheilly s'en est allé à la 
capitale pour s'entretenir 
avec  deux  de  ses 
homologues, présidents -
eux aussi de deux petits clubs - qui ont toutefois un certain succès local dans leur région... Et le 
Président  Dheilly  est  ensuite  revenu  de  ses  rencontres  avec  quelques  idées  en  tête  pour 
dynamiser la section Vétérans...

L a première innovation dans l'air sera certainement de floquer le nom des joueurs sur les 
maillots pour initier et développer le merchandising. On sait que les supporters aiment avoir le 
nom de leur star dans le dos ; un test commercial sera effectué prochainement avec deux ou 
trois maillots portant le nom de « Charly » dans le dos qui seront mis en vente à la buvette du 
club... Un certain Joseph serait déjà sur le coup pour s'offrir la tunique de son idole...

L e Président est également rentré de la capitale avec l'idée de procéder au naming pour 
toutes les rencontres des Vétérans; cela aurait pour effet de gonfler les recettes des matchs des 
vieux. Et on se prend à rêver d'un match  HAF / Saint-Pée sur Nivelle au « Kronenbourg Arena 
Stadium » ou encore d'un derby HAF / Hasparren au « Stade de la Valstar »...

C omme les mi-temps sont sans animation, il se murmure dans les vestiaires du HAF que 
des Poms-Poms Girls pourraient se produire sous les yeux ébahis des nombreux spectateurs qui 
assistent aux rencontres des Vétérans. Pour réduire les coûts et les déplacements, les résidentes 
des maisons de retraite Harriola et Erretira Etxea ont été contactées ; le début des auditions est 
prévu pour mai prochain, sous la direction et la sélection du maître de ballet Cotelo... 

E  nfin,  toujours  dans  l'optique  d'optimiser  les  comptes  et  les  résultats  de  la  section 
Vétérans, le Président envisage une charte pour les joueurs, qui s'engageraient dès le début de 
la saison à la signer et à amener un pack de bières en échange de la remise de la licence. Ce  
deal permettrait de créer un stock de base pour les troisièmes mi-temps, sans souci de pénurie  
ni de gestion hasardeuse au jeudi par jeudi... Sylvain, en « cheville » avec Coach Francky, est 
pressenti pour devenir le comptable-picole de la section !

E t pendant ce temps-là, Xalb court toujours...

Le Président Dheilly au séminaire des PCA (Présidents de Clubs Anonymes).
Ici auprès du président de l'Olympique de Paris et du président de Lyon

Saint-Germain (ou un truc comme ça). Ils se sont bien marrés, apparemment !


