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Pour la Gloire...
Au  Football,  on  appelle  ça  une  « maladresse »,  un 

« impondérable », un « CSC » ou encore un « putain ça fait 
vraiment chier !» ; bref, il s'agit du « but marqué contre son 
camp », qui met bien la honte et l'énervement à celui qui le 
commet... C'est en effet le geste opposé ultime à l'essence 
de  ce  noble  sport,  où  l'objectif  du  jeu  est  clairement 
totalement contraire : marquer un but à l'adversaire !!!

En  Hiriburu,  le  CSC  fait  l'objet  d'une  véritable 
fascination depuis la nuit des temps et il est célébré depuis 
des  siècles  (au  moins)  par  une  « récompense »,  dont 
l'origine remonte elle aussi aux premiers âges de l'humanité. 
A l'époque, l'homo figus aurait marqué un shoot contre son 
camp  (entre  deux  rochers  –  le  filet  était  en  peau  de 
mammouth tendue) à l'homo passoirus (habitué depuis des 
millénaires  à  encaisser  des  buts,  de  toute  façon).  On  a 
retrouvé des traces de peintures rupestres attestant de ce 
phénomène  dans  des  grottes  basques  et  depuis  lors,  en 
terre  Saint-Pierrote,  on  parle  du  « trophée  Figo »  pour 
célébrer  tout but malencontreux marqué contre son camp 
par un joueur...

On comprend dès lors l'empressement des tout bons 
joueurs du HAF vétérans à honorer la mémoire des premiers 
buteurs  de CSC...  De grands noms se sont  essayés cette 
saison (exemple pris tout à fait au hasard) à scorer contre 
leur  propre  gardien  et  à  y  réussir  brillamment !  Ainsi,  le 
Coach parmi les coachs, Captain Francky, a-t-il réussi (pour 
le moment) un doublé subtil quand Will et Jean-Phi Buzy se 
lançaient dans la quête du Trophée Figo par un but chacun! 
Que du beau monde, on vous dit – Baby's, encore un peu 
tendre, doit d'abord s'entraîner à tromper les goals adverses 
avant de pouvoir espérer accomplir le geste ultime dans les 
mois voire les années à venir...

Certains corporations ont des babioles à offrir à leurs membres (on pense au 
indigestes Oscar, Pulitzer, Nobel ou autres pénibles Goncourt) ; on rêve dans tous les 
foyers des hafmen à recevoir le trophée suprême : le Figo d'Or du plus incroyable 
CSC ! Posé sur la cheminée familiale, la récompense glorieuse mettra des étoiles dans 
les yeux des enfants et assurera à son vainqueur une renommée éternelle durant les 
troisièmes mi-temps... Vivement la fin de saison qu'on connaisse le lauréat 2017 !!!

Le Trophée Figo :
le Graal de tout CSC !


