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Un hat-trick, deux tours...
Championnat 4e journée

HAF / Bidache : 4-1

C  'est  à  une  bien  belle 
opposition que les Hafmen ont eu 
affaire ce dimanche sur le champ 
de  patates  de  Saint-Pierre,  le 
terrain  synthétique  étant  occupé 
par les jeunes pousses du club. Il 
aura  fallu  attendre  les  dix 
dernières  minutes  pour  que  les 
hommes  de  Captain  Francky 
emportent la lutte contre Bidache, 
Pierre  finissant  par  réaliser  un 
magnifique  hat-trick  avant  que 
Baby's ne clôture la marque d'une 
frappe sèche sous la barre comme 
il en a (parfois) le secret !

A  uparavant,  ce  fut  un 
combat âpre et féroce, ponctué de 
shoots foireux et de contrôles de 
balle ratés à cause des mottes de 
pelouses disséminées çà et là sur 
la  bouillasse.  Pierre  avait  fait  le 
plus dur – croyait-on – en ouvrant 
la marque en fin de première mi-
temps, mais les coriaces visiteurs 
égalisaient  juste  avant  la  pause 
sur leur seule véritable occasion.

T out était à refaire. Et le HAF allait avoir du mal à reprendre l'avantage tant Bidache 
s'accrochait au score et aux maillots. Heureusement, l'arbitre de la partie, Charly Würtz, 
gardait avec virtuosité et clairvoyance le contrôle de ce match viril et engagé ! Et puis les 
duettistes  de  l'arrière-garde,  Batute  et  Jean-Phi  Buzy  se  montraient  intraitables  et 
formidables d'assurance : ils dominaient les airs et l'abord de la surface de réparation avec 
brio ! Ils furent les héros pugnaces, infranchissables du combat défensif ; grâce à eux les 
buts  des  locaux  restèrent  protégés !  Finalement,  Saint-Pierre  empoche  les  points  de  la 
victoire non sans avoir tremblé un peu, mais non sans logique non plus car le HAF a quand 
même bien dominé la partie (comme cette frappe de Franck déviée par le vent qui finit sur le 
poteau alors que le goal adverse était battu, en début de rencontre...) !
Le HAF     :   La Passoire – Olivier dit Lesserre – Pierre – Le Saumon – Captain Francky – Baby's – Le 
Pichichi – Jean-Phi Buzy – Batute – Figo / Blessé     :   FranTz (hélas pour un bout de temps) / Arbitre     :   
Charly Würtz / Kop     :   Papel – Sylvain / Kop mais qui s'est trompé de terrain     :   Stéphane

Pierre et ses deux anges gardiens de la défense, Batute 
et Jean-Phi Buzy : la vitesse et la force !

Un hat-trick et une muraille : chapeau bas !!!


