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DUEL de LEGENDES

A lors que les feux du championnat reprennent dès dimanche prochain, il revient de s'attarder sur 
l'essence même de notre sport : la tactique ! Lors du banquet pantagruélique d'après match d'il y a 
quinze  jours,  le  débat  autour  du  repas  et  des  tricandilles  faisait  rage  entre  les  tenants  de  deux 
philosophies de jeu : le football-champagne s'opposant au football-pragmatique  !

O r le HAF peut se targuer, en effet, de compter en son sein deux joyaux du foot vétéran à sept, 
deux perles du passement de jambes en déambulateur, deux dieux de la reprise de volée au point de 
pénalty qui finit en arrachant le poteau de corner... Et ces icônes incarnent justement, l'un et l'autre, 
l'ambivalence existentielle de ce sport béni : faut-il gagner péniblement un match en étant besogneux 
et appliqué, ou doit-on perdre haut-la-main en jouant avec un seul défenseur (surtout si on met alors le 
Sanglier de l'Hiriburu à cette SEULE place !) ?

C ertains d'entre nous pensent donc que le football doit être tout en audace tactique, sang chaud 
et geste classieux. Même au sortir d'une folle nuit en discothèque, quand les yeux ne sont plus en face 
des trous, pour eux il faut jouer l'attaque et être capable de claquer un lob subtil du bout du gros orteil,  
sous la barre du goal d'Ardanavy ! Le football est dans leurs gènes et c'est dès le plus jeune âge qu'ils ont 
fait leurs premières armes techniques en shootant dans des bottes de piments basques qu'ils faisaient 
sécher à coups d'interminables jongleries pied gauche/pied droit au son des sambas basques !!! Ces gens 
là n'ont pas peur que Will traîne seul avec le ballon en défense centrale : ce sont les pro-Charlynhiiio !

P our les autres, le football est tout en catenaccio et puissance ! S'il le faut, on rote haut et fort 
pour marquer son territoire et décoiffer l'attaquant adverse, déjà caressé par quelques bons coups de 
tatane sur les rotules ! Si on mène 1-0 au bout de trois minutes de jeu, on passe le reste du match à 
balancer le ballon sur l'avant-centre, seul joueur qui a encore le droit de franchir la ligne médiane pour 
aller dans le camp adverse, et il se démerde ! Ces aficionados de la relance dans les tribunes («si ça ne 
gagne pas, ça débarrasse ! ») insistent sur le fait qu'on joue pour s'amuser et que ce n'est jamais grave 
de gagner ou de perdre...  sauf quand on perd !  Si donc vous frémissez à l'idée de voir la Passoire 
seulement entourée de cinq défenseurs, vous êtes pro-Sossomovic !

E t à Saint-Pierre, en fin de compte, le maître-brasseur qui fait toujours les mélanges entre tous 
ces tenants de l'une ou l'autre philosophie, c'est Coach Francky. Lui et son fidèle assistant, Aurélio-
Kronenbourg, concoctent chaque semaine une nouvelle mixture stratégique...  Alors  rendez-vous dès 
dimanche prochain pour déguster le prochain cocktail technico-tactique, contre Cambo !

Quel footballeur êtes-vous : plutôt Sossomovic ou plutôt Charlynhiiio ?
Un vrai choix existentiel...


