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Les délices de Capoue

E  n 215 avant J.-C, le grand homme de guerre carthaginois Hannibal, suivi de ses 
troupes,  traverse les Alpes avant de mettre la pâtée aux légions romaines. Il peut prendre 
Rome, mais épuisés et ayant envie de se reposer et de profiter des plaisirs de la vie, ses 
soldats arrivent dans la ville de Capoue qu'ils prennent au Romains... Pendant ces quelques 
mois de relâche, les guerriers se ramollissent, perdent leur ardeur au combat, profitent des 
femmes et se laissent aller : la punition ne tarde pas et finalement les légions romaines 
écrabouillent Hannibal et ses hommes...

E  n 2016 après  J.-C,  le  grand homme de football  Captain  Francky  et  ses  troupes 
mettent cinq buts à Ustaritz : deux buts pour Figo (et dire qu'il foiré un triplé en ratant un 
but tout fait à 5 cm de la cage !), un pour Baby's (qui soutient sur les réseaux sociaux que 
Will  a  manqué  son  match),  un  pour  Francky  et  un  pour  la  Montagne  Marissiaux, 
particulièrement impressionnant ce dimanche, notamment dans la distribution des coups de 
tronche ! Mais les Hafmen se relâchent et les envahisseurs d'Ustaritz reviennent à 5-3 (on 
notera que Jean-Phi Buzy a participé au Trophée Figo en marquant un superbe CSC sur un 
service  impeccable  de  Stéphane !  Heureusement,  se  rappelant  Hannibal,  les  locaux s'en 
sortent en gagnant le match, mais ils ont eu chaud... Comme l'a si bien dit Jules César : 
« rien ne sert de courir, il faut marquer à point »... Qu'on s'en souvienne en Hiriburu !
L'équipe de Saint-Pierre     :   La Passoire – Jean-Phi Buzy – La Montagne Marissiaux – Will – Sylvain – 
Figo – Stéphane – Baby's – Pierre – Captain Francky / Coaching     :   Aurélio Cotelotti /  Arbitrage (tout 
en  douceur,  tout  en  tweed) :  Monsieur  Motxo  Colina  /  Kop     :   Vincent.  H  et  toute  la  bande  / 
Ramasseur de balle     :   Jean-Mi Valdès / Soigneur toujours en convalescence     :   Franz 

Championnat
Journée 1

HAF – Ustaritz : 5-3


