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Cette semaine, pas de portrait de joueur dans le mag ; en revanche pour répondre aux
admiratrices amourachées et soupirantes, ce rappel du « qui est qui ? » chez les Hafmen... 

Hall of fame du HAF, Baby's
vise juste à chacune de ses
blagues. Pas de ses shoots.

L'âme du HAF : le Mahatma,
le fondateur... Le seul maître

de la section AVANT Dieu.

Hall of fame du HAF, Charly
et son portable étaient là
avant les dinosaures...

Ni rapide, ni véloce, parfois
blessé : Filou a tout du vrai
vétéran : une référence !

Le roi des centres tendus
volontaires au second

poteau... Un must-have !

Le glaçon du HAF, amateur
des chevauchées solitaires en
montagne et sur le terrain !

Le bon génie du HAF ; il sort
toujours un (gros) truc de sa

lampe magique !

Mon dieu, que le point de vue
est beau de tout là-haut ! Un
panorama unique sur le HAF !

Le roi des trous d'air et des
grands vides. Et bien moins
crémeux que le gruyère...

Hall of fame du HAF ; porté
disparu depuis un transfert

incompréhensible à Poitiers...

Amoureux des belles passes,
des beaux shoots, des belles
actions et des belles femmes.

Il sait tout faire ; utile
partout sur le terrain, il sait
même laver les maillots !



Hall of fame du HAF.
Vendangeur d'occasions en or
hors-pair : il sait tout rater !

« Man of the match » la
plupart du temps ; il aurait

des tentacules...

Toujours à contre-courant,
spécialiste des plongeons de

haut vol et portugais !

Hall of fame du HAF, il était là
juste après Charly et les

dinosaures...

Le plaqueur fou du HAF,
désosseur d'attaquants et
déscendeur de Gin Tonic... 

Île Maurice – Serbie ; Pays
Basque – Alsace ; Sergio
c'est le puzzle du HAF !

Le défenseur mordant du
HAF. Lancez-lui une baballe :

il la ramènera.

L'homme de briques et de
brocs de bière ; c'est au pied
du Will qu'on voit l'attaquant.

Invincible en 3e mi-temps et
imbattable en fermeture du
club-house le jeudi soir...

Le premier Pichichi originel
du HAF. Marque et plonge ;

ou plonge et marque !

 Le poète disparu du HAF
(temporairement), l'esthète,

le dandy. A la vida...

Il va plus vite que ses
coéquipiers. Que ses

adversaires. Que le ballon...

To be continued...


