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L'ivresse de la victoire !
Championnat

HAF / Ardanavy : 5-0

Cette semaine, pour faire plus « pro », le 
Mag innove et propose à ses fidèles lecteurs des  
notes  (sur  10)  et  un  commentaire  sur  chaque  
joueur, après cette belle victoire sur Ardanavy !

La  Passoire  (6)     :   Un  arrêt  des 
roubignoles, un autre en pleine poire et pas 
de  but  encaissé...  C'est  louche :  contrôle 
anti-dopage dès jeudi soir à l'entraînement !

Sossomovic  (9)     :   Très  solide  dans  le 
jeu, il a dominé de la tête et de l'épaule ses 
adversaires...  Sorti  tôt  dans  le  match pour 
aller régler des histoires de dos d'âne...

Le Sanglier (8)     :   Un but du plaaaat du 
pied  qui  a  débloqué  le  match,  puis  des 
errements  dans  tous  les  sens  et  un  non-
respect  des  consignes  absolu.  Quand  il  est 
comme  ça,  on  l'aime  à  la  folie ! 
Indispensable !

Chipo (10)     :   Aucune relance plein axe à la Will,  aucun pénalty concédé comme la Montagne 
Marissiaux, aucune passe foireuse à la Sossomovic... Un match parfait pour le pilier central de l'équipe 
sur cette rencontre !

La  Montagne  Marissiaux  (0  ou  10    –  c'est  selon  comment  on  voit  les  choses...  )     :   un  début  de  match 
transparent. Puis habilement replacé sur la touche, il a subtilement arbitré et parfumé les hors-jeu de 
rhum, malgré 2,4 grammes dans chaque oreille. Un match plein et hors-norme...

Batute (10)     :   Discret et efficace (pas comme d'autres), on n'a vu que lui à la récupération des 
ballons. Il a géré le milieu de terrain et alimenté ses attaquants de bonnes occases. Egalement très en 
verve en troisième mi-temps où il a ratissé quelques sacrées bonnes anisettes !

Charly (8)     :   Un roc en défense, un ovni en attaque... Omniprésent, le rossignol milanais du club a 
été précieux par sa polyvalence (joueur, coach, arbitre, commentateur sportif...). Une performance 
très complète...

Francky (9)     :   Revenu de blessure, sa cuisse et lui ont assuré avec brio l'intérim sur le terrain 
quand la nécessité s'en faisait sentir (surtout sur la touche à gauche...). 

Xalb (12)     :   Double buteur, il a fait montre de sa grinta et de sa vista habituelles ! Peut espérer 
aller à l'Euro avec Deschamps s'il ne regarde pas la sex-tape de Valbuena entre-temps...

Vincent.H (12)     :   Double-buteur lui aussi, il a écoeuré ses adversaires de ses courses folles et 
provoqué de nombreuses fautes. Blanc comme un agneau, il n'a jamais répondu à aucune provocation...

Pierre (9)     :   Le métronome a métronomé le match et réglé la mesure des joueurs d'Ardanvy. Le 
chef d'orchestre de Saint-Pierre connaît sa partition par cœur !

Aurélio  (9,21)     :   Un coaching gagnant  durant  toute la  rencontre ;  moins  en forme lors  de la 
troisième mi-temps où ses hormones paternelles l'ont empêché de donner sa pleine mesure devant un 
Pessac-Léognan de 2010 qui n'attendait que lui pour être bu...

NB : On sera tout à fait complet en soulignant l'excellent arbitrage commun de Charly, Jérôme  
et Vincent.H, tous trois parfois un peu aidés et suppléés par Jean-Marie Motxocolina...

La Montagne Marissiaux s'abreuve à la source
limpide de la victoire et c'est tout le HAF Vétérans

qui trinque ! Il est des nôtres...


