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Championnat
CAMBO / HAF : 2-4

Ce fut un combat
que  les  vétérans  de
Captain  Francky  ont
livré  sur  les  terres  de
Cambo  ce  dimanche.
Âpre, rude, disputé, le
match  fut  une  belle
empoignade,  réservée
aux joueurs couillus 
qui  n'avaient pas peur
de  patauger  dans  la
sale  gadoue basque !

C'est  le  soldat
Baby's qui est sorti du
rang grâce à un triplé
de  haute  volée,  qui  a
permis aux Hafmen de
remporter sinon la guerre, du moins une bataille ! Bien aidés par Le Poulpe, toujours plus
poulpesque dans la bouillasse (version Sherman ou Panzer inarrêtable) et par Will the Wall
(et ses crampons destructeurs), maître des airs et fracasseur de missiles adverses, Baby's
s'est rappelé au bon souvenir de la (7e) compagnie du HAF en ajustant le (bon) gardien
adverse de ses shoots de sniper millimétrés !

Le match aurait été parfait sans un petit relâchement « coupable » en fin de rencontre,
quand Saint-Pierre menait  0-4 ;  deux buts  ont  un peu terni  la  victoire,  faisant  râler  La
Passoire qui cherchait le cleanshit, qui avait fait des arrêts importants lorsque Cambo était
monté  à  l'assaut  et  avait  pilonné  le  but  du  HAF !  On  ne  gagne  pas  une  bataille  sans
dommages collatéraux... Et à propos de latéraux, on aura apprécié la défense pied à pied de
Rambo Papel, de FranTz ou encore du légendaire Saumon, nageant à contre-courant dans la
glaise, encore et toujours prompt à nous gratifier de ses arabesques géniales : il fallait bien
un peu de poésie plongesque dans ce monde de brutes !

Et  puis,  donc,  si  la  défense  du  HAF a  longtemps  été  en  mode  « ligne  Maginot »,
l'attaque n'a pas été en reste. Hors le festival de la mitraillette Baby's, on aura apprécié le
nouveau match plein de virtuosité de Pierre Laclass et le sérieux au front de David, toujours
prêt à sacrifier son corps pour la patrie ! Quant à Figo, revenu à la pointe du combat, il a
marqué le but du 0-2, en renard (du désert), alors que Cambo tentait une blitzkrieg sur la
cage de l'Hiriburu : irremplaçable dans les matchs au couteau !

Le HAF en vadrouille à Cambo : La Passoire – Le Poulpe – Le Saumon – Will the Wall –
FranTz – David – Baby's – Figo – Pierre Laclass – Papel / Coaching : Captain Francky

Le soldat Baby's et la compagnie des Hafmen : 
toujours prêts à dégainer !


