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Place au jeu !!!

Cette tribune cette semaine, alors que l'actualité des Hafmen est un peu calme, pour 
pousser  un  coup  de  gueule  unanime (en  tout  cas  avec moi-même –  c'est  l'avis  que je 
consulte  le  plus  fréquemment  quand  je  veux  savoir  ce  que  je  pense)  auprès  des 
responsables  footballistiques  qui  ont  annulé  le  match  des  vétérans  du  HAF  contre  la 
valeureuse équipe de Saint-Pée sur Nivelle ! Oui : on aurait DÛ jouer ! Il y avait certes un 
peu de vent annoncé, mais de toutes façons la plupart des joueurs n'ont plus beaucoup de 
poils sur le caillou : est-ce que Will, Papel, Charly ou Baby's auraient porté plainte pour 
mise en plis décoiffée ? Non. Alors ! 

On aurait retrouvé la tradition des matchs d'antan, quand nous étions jeunes ! Au 
siècle dernier, on n'aurait jamais refusé une joyeuse partie sous un déluge diluvien, avec 
trente centimètres de boue sur le terrain ; un bon vieux 0-0 avec le ballon qui n'arrive pas à 
sortir du centre du terrain ! Mais non : c'est à croire que désormais il est interdit de salir un 
maillot de foot – des suspicions fortes pèsent sur un joueur anonyme du club qui aurait fait 
pression pour ne pas jouer (regardez donc les mails envoyés la semaine passée à Coach 
Francky – et si vous ne trouvez pas regardez donc ce qu'a écrit Le Saumon...) !

Bref, pas de bain de boue, pas de string aquatique, pas de tacle glissé sur vingt 
mètres, pas de gants tout dégueux pour certain goal, pas d'échevelés aux crampons crottés, 
pas de troisième mi-temps virile : que de tout propre, du tout doux, du tout aseptisé... Ça 
sent la maison de retraite ; on vieillit, on vieillit !

On bride nos instincts footballo-techniques : un peu de boue n'a jamais gêné personne !


