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UNE ANNÉE ROYALE
C 'est une sacrée année qu'ont 

vécue les Hafmen de Francky Ier, dit 
le  Capitaine  Soleil,  couronné  avec 
ses  troupes  -  en  mai  dernier  –  en 
tant  que champions !  Les  vieux  de 
l'Hiriburu  ont  enfin  glané  les 
honneurs,  après  avoir  été  les 
Poulidors  de  Ciboure  et  de  Biarritz 
les saisons passées ! 

C  ela  dit,  il  ne  faut  pas 
uniquement  résumer  cette  belle 
saison  à  la  première  place  au 
classement,  acquise  donc  de haute 
lutte :  non,  comme  le  signale  un 
joueur  anonyme  qu'on  appellera 
Sylvain L. pour ne pas que sa famille 
et  ses  éventuels  amis  puissent  le 
reconnaître en lisant ces lignes : « il 
y  a  eu  aussi  les  troisièmes  mi-
temps » !!!  Et  force  est  de 
reconnaître  que  sur  ce  plan,  la 
saison  a  dépassé  toutes  les 
espérances :  il  y  a  eu  du  (beau) 
monde  tous  les  jeudis  soirs,  après 
l'entraînement ! On a parfois même 
vu  des  blessés  resurgir  du  Diable 
Vauvert, le muscle froissé, la couille 
en berne, pour se payer une lampée 
de  houblon  et  une  bouchée  de 
cochonnaille  et  ainsi  s'entretenir  le 
psychè !...

E t puis il y a tout ce qui fait le HAF Vétérans : les arbitrages de Charly, téléphone 
en main, les arrivées ponctuelles de Pierre aux matchs et aux entraînements, les coups 
du Saumon d'Aurélio, les coups sur le cheville de Vincent, les coups du FranTz de... 
FranTz ! Il y a aussi les vannes de Will, les vannes de Figo ; et Baby's (sujet préféré des 
vannes des deux premiers cités...). Il y aussi parfois un arrêt de la Passoire ou parfois 
un shoot cadré du Motxo, parfois un coup de tronche de La Montagne ou un coup de 
volée d'Hervé...  Et plein d'autres choses...  Bref,  ce fut  une année royale (tient une 
épanadiplose...). Comme dirait Xalb : à la vida.........

Le souverain Francky Ier et ses Hafmen : 
le début d'un long règne ?...


