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Championnat
HAF – Cambo : 3-7

C'est un match de la quatrième
dimension qu'ont disputé les Hafmen
ce dimanche contre Cambo... Menés
0-3 après cinq minutes de jeu, suite
à  des  boulettes  en  cascade,  les
joueurs de Captain Francky ont été
ensuite portés disparus... Naufragés
de  l'espace,  ils  n'ont  jamais  pu
retrouver  leur  univers  terrestre  et
gazonné  et  se  sont  échoués
finalement  sur  la  planète  « Grosse
Déroute »,  OVNIs  sans  cap  ni
boussole,  voués  au  gré  des  vents
stellaires ! Snif !

Quant ils  n'ont pas erré dans le vide sidéral,  largués hors de la galaxie
football, les Hafmen ont bien tenté des sorties laser victorieuses, mais elles ont
quasiment  toujours  échoué,  à  cause  de  maladresses  ou  de  malchance  (Le
Couteau  Suisse  et  Ice  Man  ont  encore  tiré  sur  les  poteaux  et  auraient  pu
redonner un peu de gaz à la fusée HAF à certains moments...) ! En face, faisant
preuve  de  justesse  et  de réalisme,  les  joueurs  de Cambo ont  profité  de ces
largesses  offensives  et  défensives  pour  faire  imploser  la  supernova  saint-
pierrote ; bravo à eux car ils ont mérité leur succès et La Passoire n'a pour le
coup jamais aussi bien porté son surnom !

Dans ce naufrage collectif,  FranTz, Pierre Laclass et Captain Francky ont
scoré,  rendant  la  « branloute »  (mélange  de  branlée  et  de  déroute)  moins
amère ; il n'empêche que les bleus et blancs ont sombré dans un trou noir d'où il
sera difficile de ressortir. Il faudra essayer tout de même de retrouver un peu de
consistance dans le jeu, en espérant que cela reviendra plus vite qu'un cycle de la
comète de Halley (dont le passage près de la Terre a lieu tous les 76 ans...) :
victoire attendue et espérée contre Boucau dans deux semaines...........
Les Hafmen perdus de l'espace : La Passoire – La Montagne – Filou – Le Couteau Suisse – Captain Francky

– Pierre Laclass – Ice Man – FranTz – Sylvinho – Xalb / Arbitrage : Spock Motxo

Mais où sont donc passés les Hafmen
ce dimanche contre Cambo ?


