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L'EXPÉRIENCE INTERDITE
Match amical

BOUCAU – HAF : 2-4

Les  vétérans  du  HAF  ont 
débuté leur saison par un match 
amical  ce  week-end,  en  terre 
boucalaise.  Pour  l'occasion,  le 
coach, Docteur Franckyll, a innové 
et  pratiqué  de  très  nombreuses 
expérimentations  en  vue  des 
échéances futures... Il a décidé de 
porter  toute  l'équipe  vers  une 
composition  totalement  ultra-
offensive,  proche d'un audacieux 
1-6 (un gardien et six joueurs de 
devant...) : il n'avait pas emmené 
un seul défenseur pour l'occasion 
de  cette  rencontre !  C'est  donc 
une formation 100% offensive qui 
a joué à Boucau (on ne peut pas 
dire  que  La  Passoire  serve  à 
grand  chose  en  défense..) ! 
D'ailleurs,  le  résultat  final  le 
prouve :  on  n'a  pas  besoin  des 
défenseurs pour gagner ! 

La  question  est  donc  de  savoir  comment  on  va  recycler  Will,  La  Montagne 
Marissiaux, Batute, Jean-Phi Buzy, et autre Chipo ?! Car sur le terrain, l'attaque a 
flambé : un doublé de Xan, un but – le premier de la saison pour le HAF ! - de Golden 
Baby's et un somptueux coup du sombrero de Pierre sur le goal adverse ont scellé le 
destin de cette rencontre, où Boucau a proposé une belle opposition et marqué deux 
fois et même mené au score (à 2-1) avant de céder en fin de partie.

L'homme du match reste assurément Captain Francky, qui fait réviser les buts 
contre son camp le jeudi soir à ses joueurs (Figo est un bon élève!), et qui montre 
l'exemple en marquant un superbe csc d'une tête fracassante sous la barre sur un 
corner adverse ! Lui aussi a donc ouvert son compteur à Boucau !

On notera aussi la première de Pye Pye chez les vieux (il doit payer son coup 
dès jeudi pour honorer cette première cape - champagne !!!), désireux de bien faire 
et  encadré par  l'expérience du Motxo et  de Xalb !  En somme,  ce fut  une bonne 
reprise !

L'équipe du HAF : La Passoire, Captain Francky, Xan, Vince Pichichi, Golden Baby's, Xalb, Le 
Saumon, Pierre, Motxo the King, Pye Pye – soigneur-kiné-coupeur de citrons : Franz

Docteur Franckyll (ou Mister Curutchet) : à la recherche de 
la bonne formule pour la saison à venir...


