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Amen !
L  a  fin  de  semaine  à 

venir  s'annonce  fervente :  la 
dernière  journée  des  matchs 
du championnat vétéran va se 
jouer  et  il  faut  un  miracle 
pour que le HAF soit  sacré ! 
Oui,  sans  une  défaite  de 
l'équipe de Biarritz combinée 
à  une  victoire  du  HAF  (sur 
Bidache, actuellement brillant 
quatrième),  c'en  sera  fini  du 
titre  pour  les  Hafmen.  Ils 
termineront alors seconds,  ce 
qui  est  plus  qu'honorable, 
mais tant qu'à faire, il eût été 
formidable de finir premiers !

R ien n'est fait, mais les 
chances  sont  minces  car 
Biarritz est un solide leader ! 
Et  on  comprend  mieux,  du 
coup, pourquoi les joueurs de 
l'Hiriburu  s'adonneront  à 
toutes  sortes  d'imprécations 
cette  semaine :  il  faut  attirer 
l'attention  du  Dieu  Football 
pour  qu'il  réalise  un  petit 
miracle  du  côté  de  Saint-
Pierre d'Irube...

O n peut se dire que ça a déjà commencé, avec la victoire de dimanche dernier, obtenue sans 
mouiller le maillot en terre hendayaise. Il a suffit que les locaux sachent que c'était Coach Sosso qui 
avait pris les rênes de l'équipe en main pour que l'adversaire, apeuré et soumis, ne s'avoue battu et 
déclare forfait (Coach Francky était indisponible car convoqué à un séminaire religieux du côté de 
Sarlat)... Si ça ce n'est pas un signe évident et clair du Destin !...

T ant qu'on y est, aussi, en plus d'une victoire dimanche et du sacre, on veut bien un nouveau 
genou pour Jean-Mi Valdès et Coucou, une belle rotule pour le Frère Laby, des guibolles qui courent 
les semi-marathon pour Xalb, un truc qui fasse revenir Odon, plein de sens tactique pour Jérôme, 
une épaule pour Sosso, que Jean-Phi Harisquiry vieillisse très vite pour pouvoir jouer en vétéran et 
des shoots cadrés pour Baby's... Bref, trois fois rien – on n'est pas exigeant au HAF !

Tous les regards sont tournés vers le Très Saint Football : le HAF prie
autour de la vierge Sainte Motxchette pour un miracle en Hiriburu...
Saint Francky, Saint Sosso, Saint Saumon et Saint Charly apportent

leur incroyable ferveur à l'Immaculée Jeanne-Marie...
On voit aussi le boeuf Will, l'âne Passoire et l'agneau Jérôme qui

communient avec les Illuminés... Les supporters y croient !


