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C'est  la  période 
des  froids  polaires  qui 
s'est abattue sur le pays 
basque  mais  cette  bise 
hivernale  n'a  en  rien 
altéré  les  ardeurs  des 
Vétérans  de  l'Hiriburu, 
toujours prompts à sortir 
les  crampons  et  à 
proposer des arabesques 
gelées  de  toute  beauté 
ballon  au  pied !  Bon,  il 
faut bien reconnaître que 
la  froidure  a  imposé 
quelques  (tout)  petits 
aménagements :  les 
strings  en  peau  de 
caribou ont été de sortie 
et  le  coup  de  gnôle 
aurait été bien plutôt bu 
avant  l'entraînement 
qu'après !  Mais  hormis 
ces légers changements,
la trêve hivernale s'est poursuivie piano piano à St Pierre !

Alors certaines mauvaises langues diront que les performances de jeudi dernier ont 
été parfois un peu frileuses et que certains Hafmen paraissaient mal décongelés...  Ces 
gens-là chipotent un peu, même s'il faut reconnaître que tout le monde n'a pas été aussi 
en  jambe  et  alerte  que  Candémotxo  et  La  Montagne  Bonaly,  impériaux  sur  le  givre 
hiriburesque... C'est bien simple : les duettistes inuits de Saint-Pierre ont fait un récital 
footballo-patinesque digne de « Holiday en Ice » ! 

D'autres ont un peu plus souffert, donc... Charly, par exemple, bonnet chevillé sur les 
oreilles, a parfois plutôt fait penser à un bâtonnet de chez Miko plutôt qu'au serial buteur 
qu'il fut, tandis que Baby's semblait là pour faire la promo des shoots Findus, bien qu'il  
scorât tout de même un brin dans l'igloo de Will... Quant à La Passoire, elle est carrément 
restée givrée sur le dernier tir de la soirée, oubliant qu'un ballon peut s'attraper avec les 
moufles !...

La semaine qui arrive sera heureusement bien pluvieuse comme on aime : fini le 
temps sec et  bleu et  place à la grisaille  et  aux hallebardes basques...  Le terrain sera 
glissant, le ballon sera glissant, la troisième mi-temps sera glissante... Et dire que c'est 
Ardanavy, invaincu en championnat, qui s'annonce sur la route des Hafmen dimanche !

Candémotxo et La Montagne Bonaly toujours le regard porté vers
 le lointain, le bâton ferme, prêt à astiquer la glace pour porter le
ballon dans le but adverse ! Les Vétérans ne craignent pas le froid !


