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Le Retour des Jeudis
Il y n'y a pas si longtemps, dans une galaxie pas si lointaine...

Le HAF est en danger et les clubs rebelles des 
empires de Ciboure,  Biarritz  ou Ardanavy ont  des 
vues sur la domination du championnat vétéran... Il 
faut réagir :  Maître Obi-Franck et  son fidèle C3P-
Aurélio ont convoqué les Footballeurs du Jeudi pour 
cette guerre des étoiles qui s'annonce palpitante !

Bien évidemment, les plus grandes figures du 
HAF Vétéran ont répondu présents  à l'appel !  Dès 
jeudi dernier, les fleurons de l'équipe ont manié le 
cuir avec une dextérité bluffante ! Sur un champ de 
patates indigne de leur statut, les rois du jeudi ont 
enchaîné  les  coups  de  pied  magiques,  comme 
Maître Yodwill, qui a ébloui l'assemblée d'un lob du 
milieu  de  terrain  qui  a  terminé  sous  la  barre... 
Certes, certains ricaneront en constatant que c'est 
souvent le cas quand Dark Passoire est dans les buts 
et qu'il est parasité par le côté obscur de la force 
(des  lobs,  justement...),  mais  il  faut  simplement 
admirer  et  rendre  hommage,  ici,  à  la  maîtrise 
technique Maître Yodwill ! 

On  a  aussi  pu  remarquer  les  chevauchées 
fantastiques  du  Sanglier  galactique  Chewbacca 
Jérôme ou les somptueuses arabesques chaloupées 
du Goupil interstellaire Luke Jean-Mariewalker.... 
Les frères Ewoks, Vincent et Jean-Philippe, ont virevolté tout l'entraînement, tels des X-
Wings endiablés ; Qui-Gon Pierre a fait parler sa clairvoyance tactique, tandis que Xalb Solo 
concluait le score d'un tir croisé puissant qui a illuminé la nuit Saint-Pierrote ! 

Il  est impossible de célébrer dans ces courtes lignes tous les héros présents jeudi 
dernier :  il  y  aura  d'autres  futurs  épisodes  où  on  rendra  hommage  à  leurs  talents 
footballistiques !  Et dire,  en  plus,  qu'il  manque  encore  quelques  grandes  figures  des 
campagnes précédentes : les maîtres Jean-Michel, Fred, Olivier soignent leurs pattes folles 
et  affûtent  leurs  crampons  pour  rejoindre les  rangs  de la  Communauté des  Maîtres  du 
Jeudi...  Cette  équipe  HAF  Vétérans  2015-2016  s'annonce  comme ayant  une  bien  fière 
allure : que la Force soit avec elle     !!!  

Maître YodWill est déjà affûté comme
un sabre : il a claqué un lob

d'antologie dès le premier jeudi...
La Force est en lui !


