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Bon appétit, bien sûr !
Coupe Jouanlong

Les  affaires  très 
sérieuses  commencent 
pour  le  HAF  Vétérans 
avec  comme  entrée  un 
match de coupe contre... 
Biarritz !

Sacré  menu  donc 
au  programme  des 
Hafmen  qui  retrouvent 
là, à leur table, le brillant 
champion  de  l'année 
passée !  L'an  dernier,  à 
pareille  époque,  Saint-
Pierre  s'était  imposé  et 
s'était  qualifié  pour  un 
second  tour  de  coupe 
qui l'avait mené au pays 
merveilleux de Nay...

Mais  en  championnat  les  biarrots  avaient  pris  par  deux  fois  leur  revanche, 
privant les Glorieux de l'Hiriburu d'un titre qu'ils escomptaient tant ! Alors, si on suit 
la  logique  des  choses,  ne  vaudrait-il  mieux  pas  s'incliner  en  coupe  et  gagner  le 
championnat ?!  Les  choses  ne  sont  pas  si  simples :  Pep  Curutchdiola  et  Carlo 
Cotelotti, les réputés coachs du HAF, sont des adeptes du beau jeu et tout match se 
doit d'être gagné ! On peut donc s'attendre à une sacrée partie dès le début de la 
saison entre ces deux belles équipes, d'autant que le qualifié aura sûrement le plaisir 
d'une belle balade vers des contrées accueillantes et souriantes de l'est du district, où 
la distribution de pains et de tartes est toujours une spécialité locale... (t'inquiète, 
Jean-Phi, on t'aime quand même!!!) !

Pour passer,  il  va donc falloir  faire montre d'un sacré savoir-faire et  mettre 
singulièrement la main à la pâte ! Certes, les joueurs de Saint-Pierre connaissent la 
recette de la réussite, mais rien n'est jamais acquis : les biarrots sont tout sauf des 
quiches faciles à découper. Cette saison, le club de l'Hiribru a vu l'arrivée de nouvelles 
denrées footballistiques toutes fraîches (bienvenue à Cyril, Pye Pye, Fabien et tous les 
autres) auxquelles s'ajoutent les ingrédients traditionnels (les Will, Motxo, Papel et 
autres Pierre ou Hervé!) qui font la qualité de la carte servie en vétérans : il ne reste 
plus qu'à espérer que la mayonnaise prenne !!!

Avis aux retardataires : pensez aux licences !!!

Chipo et les Hafmen face à Biarritz : un vrai plat de résistance 
pour débuter... Attention à l'indigestion dès le début de la saison...


