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Avertissement au lecteur...

Chacun le sait : la petite chronique qui suit agrémente la vie du HAF Vétérans en cette saison 2015-2016... Il s'est posé la  
question de sa publication, à l'heure où notre société vit des heures sombres... Face à la bêtise crasse et à la cruauté, il semble 
toutefois qu'on ait tous, ici, quelque chose à dire : notre communauté, regroupée autour du sport, de la convivialité, du respect 
et... de l'humour (!) symbolise tout ce que certains fanatiques déshumanisés voudraient voir disparaître  ! Continuons donc 
ensemble notre bout de route ; cela ne nous empêche pas de penser à tous ceux qui souffrent en ce moment, mais c'est aussi  
un moyen de continuer la lutte (et donc de vivre, quoi qu'il arrive !), à notre minuscule échelle... 

PLUS BELLE LA VIE !
C  e  magazine  -  écrit  depuis  une 

bonne semaine - veut rendre hommage à 
tous  ces  glorieux  joueurs  du  HAF 
Vétérans  qui  paient le  lourd tribu de la 
compétition  de  haut  niveau !  Oui,  notre 
section  sacrifie  chaque  semaine,  sur 
l'autel de la performance, ses plus beaux 
athlètes, afin que notre équipe porte haut 
les couleurs du club ! Ce numéro spécial 
est donc dédié à tous ces footballeurs de 
l'extrême,  qui  ont  laissé  un  genou,  une 
cheville,  un testicule,  sur  le  synthétique 
de Saint-Pierre d'Irube et de Navarre !

N e reculant devant aucune audace 
pour  remettre  en  forme  ses  esthètes  du 
beau  jeu,  la  direction  du  club  aurait 
contacté un préparateur-réparateur sportif 
de haut vol... Pour ne pas attiser l'envie et 
la convoitise des autres équipes adverses, 
cette affaire demeure assez secrète, mais
on s'autorise à dire dans les milieux autorisés qu'on a pu voir les vieux champions du HAF être coachés par 
un certain Y.G (qui a tenu à rester anonyme) pour faire quelques joggings de bon aloi ! Il va sans dire que, si 
la rumeur est vraie, on ne devrait alors plus tarder à revoir gambader ces stars du ballon rond en Hiriburuko 
sur les vertes prairies du pays basque ! The show must go on !...

C houette, donc ! On va bientôt avoir droit au retour de la vengeance de la Grinta version Valdès ! 
Que les tibias des défenseurs se préparent : Jean-Mi le Renard (à ne pas confondre avec le Goupil Motxo...) 
va bientôt revenir rôder et chaparder tous les ballons égarés ! On va aussi, bientôt, retrouver Odon et ses 
adducteurs qui sifflent dans son rôle de galopeur infatigable et le Père Laby dont la rotule grince un brin, 
mais que l'esprit, plus fort que la matière, arrivera bien à dompter avant juin 2016 !... On pense dans ces 
lignes à Vincent H. dont la musculature de rêve flanchouille un peu, à Philou Bouzigues qui a dû retrouver 
un genou (ou deux), tout comme Jacques et Charly (un prix de groupe ?), à Aurélio, inébranlable siffleur du 
dimanche obligé de freiner ses courses latérales... Bref, on salue ces héros bleus et blancs et on est ravis de  
voir Pierre revenir : ça c'est joué à un doigt !

Chouette, on va rapidement revoir sur les terrains certaines 
légendes du HAF, blessées, mais bientôt remises sur pied par un 

spécialiste anonyme des guérisons miraculeuses !


