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DEJA DANS LE VIF DU SUJET !
C'était  la  reprise 

jeudi  dernier  au  HAF  et 
les Vétérans ont retrouvé 
leurs crampons avec joie 
et  bonheur.  Après  les 
bises  et  le  plaisir  des 
retrouvailles  où  on 
jacassa  longtemps  pour 
raconter  ses  vacances 
aux petits copains, dans 
les  vestiaires,  Aurélio 
lança  un  ballon  sur  le 
terrain et les exploits de 
la  saison  2016-2017 
commencèrent.  Et  si, 
pour  certains,  les  petits 
excès  de  l'été  se  sont 
vite  vus,  il  faut  déjà 
souligner  que  d'autres 
Hafmen  sont  vraiment 
très affûtés !

Pierre  et  Sylvain,  par  exemple,  ont  été  formidablement  actifs :  beaux, 
bronzés et tout en sueur sur le pré hiriburuesque, ils ont été footballistiquement 
séduisants. Pierre a claqué un doublé (bon, ok, face à la Passoire...) et Sylvain fut 
infranchissable sur le côté de sa défense ! Et puis à côté de ces deux-là, on a 
aussi retrouvé toute la palette des gestes techniques qu'on aime : les lobs façon 
Will, les courses folles de Jean-Philippe et de son Pichichi de frère ou encore les 
« doubles contacts/shoot » d'Hervé ! Ah, oui aussi : Xalb a couru !..

Cela dit, finalement, cette entrée en matière n'était qu'un amuse-bouche, 
un hors d'oeuvre... Il manquait du beau monde et c'est CE jeudi que le gros des 
troupes du HAF revient : c'est le grand retour, en effet, de Captain Francky, de 
Golden Baby's, du Grand Buzy et de la Montagne Marissiaux... entre autres ! Du 
beau monde en perspective donc !

Le  tout  sous  le  regard  du  nouveau  « coach-superviseur-sélectionneur » 
Charly,  l'oeil  aiguisé  et  les  abdos  tendus  dans  son  nouveau  rôle  au  HAF... 
Décidément, cette nouvelle saison s'annonce « technico-tactique »...

Les joueurs du HAF sont entrés dans le concret ce jeudi dernier :
on a beau être en période de reprise, on va déjà

au fond des choses quand Aurélio gère l'entraînement !


