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Championnat 
HAF – Ardanavy : 5-1

On  a  assisté  à  un  très  bon  ballet
footballistique  ce  dimanche,  sur  la  scène  de
l'Hiriburu,  où  se  produisaient  la  Compagnie  de
Captain Franky, face à Ardanavy. Les deux équipes
ont offert du beau jeu et de belles arabesques sur
un terrain un brin gras et boueux : tout le mérite
leur en revient !

Les Hafmen n'ont cette fois pas traîné pour
mener  au  score,  ce  qui  leur  a  évité  des  sueurs
froides :  Bip  Bip  scorait  rapidement  d'une  frappe
sèche (sic  !)  et le festival  pouvait  commencer ! Il
était copié par Le Piment sur corner, peu de temps
après, et la farandole continuait ! The Dog et David
s'offraient quelques entrechats à leur tour mais le
gardien  d'Ardanavy  s'interposait  avec  brio !
Finalement,  un  nouvel  « enchaînement  de  tours
rapides  passant  par  la  première  et  la  cinquième
positions sur demi-pointe », qu'en ballet on appelle
un « déboulé », de Bip Bip permettait à Saint-Pierre
de tenir la mi-temps avec une avance substantielle :
les  Hafmen venaient  de réaliser  une première  période mezzo  forte,  sous  l'impulsion toujours
poulpesque du Poulpe, omniprésent quand il s'agit de faire swinguer les adversaires !

La seconde partie du match sera du même rythme, les deux équipes entrant tour à tour
dans la danse ! Et c'est finalement le HAF qui en profitait : Captain Francky faisait lui valser la
défense adverse d'un shoot croisé au ras du poteau, tandis que Le Piment s'offrait un doublé d'un
joli but du droit ! Le récital des hommes du Coach Cotelao Béjart, avant-gardiste portugais de la
tactique en Hiriburu, aurait pu être encore plus abouti mais le goal d'Ardanavy brillait ou était
sauvé par sa barre transversale sur une tentative somptueuse de malice d'Ice Man...

En fin de match, la défense impériale et sereine de La Montagne et de Jean-Aladdin était
punie  d'un pénalty  surprenant  (voire  farfelu)  sifflé  par  l'arbitre-soliste  Rudolf  Charly  Noureev,
toujours aussi inspiré quand il faut ajouter une touche baroque à un match de foot ! La Passoire
s'emmêlait dans son collant moule-zob et Ardanavy sauvait l'honneur !

La Compagnie du HAF : La Passoire – Bip Bip – Captain Francky – Jean-Aladdin – Le Piment – David - La
Montagne - Ice Man – Le Poulpe – The Dog / Coaching : Cotelao Béjart / Arbitrage : Rudolf Charly Noureev

L'Hiriburu a vibré ce dimanche au rythme 
des pas-de-deux des artistes !


