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Rentrée des classes (ou presque...) !
Le soleil brille encore sur notre beau 

pays basque, l'air est encore tout plein des 
senteurs  de  crème  solaire  et  les  plages 
grouillent encore de touristes, mais il est 
déjà l'heure pour les forçats de l'Hiriburu 
d'aller  ressortir  leurs  crampons  du 
placard : c'est la reprise !!!

Eh oui, la section Vétérans du HAF 
ouvre  officiellement  les  portes  de  son 
vestiaire  ce   JEUDI  25  AOÛT   pour  le 
premier  entraînement de la  saison  2016-
2017 !  Coach  Francky  -  déjà  très  affûté, 
paraît-il,  après  une  cure  sévère  de 
produits  de  terroir  du  côté  du  Périgord 
Noir - sera bien entendu là pour accueillir 
son squad ! Chaque athlète sera ausculté 
(à la loupe) afin qu'on vérifie que nul n'a 
fait  trop  d'excès  durant  la  période 
estivale : c'est que le club est à nouveau 
ambitieux  pour  la  nouvelle  saison  qui 
s'annonce...

Selon  les  rumeurs  qui  circulent,  il 
demeure encore des incertitudes quant à 
l'effectif qui sera aligné par le HAF cette 
année.  On  s'autorise  à  penser  dans  les 
milieux  autorisés  que  quelques  grands 
anciens prendront un peu de recul ; quid 
donc de l'épaule et de son Sosso, du genou 
et  de  son  Charly,  du  motxo  et  de  son 
Téguy ?...

Le public, déjà en haleine, espère bien entendu pouvoir admirer ses héros vintages ; 
toutefois, on est déjà certain qu'il y aura d'autres têtes d'affiche qui régaleront le stade de 
leurs talents ! Vince Pichichi et Golden Baby's seront là, ainsi que Will the Wall, Xabi le 
Poulpe, Chipo, Pierre ou encore Hervé ! Et puis on souhaite ardemment le retour de la 
vengeance des  blessés  de la  saison passée :  Odon,  Jean-Mi,  Coucou,  Fred...  autant  de 
grands  tripoteurs  de  ballon  que  des  pépins  physiques  ont  parasité  les  mois  passés  et 
auxquels le Dieu Football doit une revanche...

Qu'on se le dise : le grand barnum du HAF reprend du service !

Hormis quelques tout petits kilos en trop, qui
seront vite perdus, Aurélio et La Passoire sont
déjà prêts pour la reprise de jeudi prohain !


