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Noël au balcon...

C e sont des fêtes de Noël douces et chaleureuses que Sylvain et les joueurs du HAF 
Vétérans vont passer en cette fin d'année de l'An de Grâce 2016 : pour le moment, les 
Hafmen sont leaders du championnat de la Côte Basque ! Ils possèdent une attaque de feu 
où Baby's, Le Pichichi et Pierre Laclass étincellent chaque dimanche et ont une solide défense 
car Batute, Jean-Phi Buzy et Aurélio empêchent La Passoire de faire des boulettes. Pour le 
moment, tout va bien !

M  ais  qu'on  se  le  dise :  le  championnat  est  loin  d'être  terminé et  Coach  Francky 
soulignait  il  y  a  peu,  dans  une  interview  de  fin  de  troisième  mi-temps  remplie  de 
borborygmes idiomatiques, que le classement est très serré et tronqué car les équipes ne 
comptent pas le même nombre de matchs joués ! Il est évident que des équipes comme 
Ciboure et Ardanavy (invaincues pour le moment) ou Biarritz n'ont pas dit leur dernier mot, 
et que des équipes comme Boucau ou Bidache vont en embêter plus d'un !

E  n revanche, le Trophée Figo – du nom du célèbre roi du CSC portugais – stagne 
lamentablement : cela fait plusieurs matchs que le HAF n'a pas encaissé de but contre son 
camp ; des mauvaises langues (on ne dénoncera pas Xaby ou Baby's...) prétendent que c'est 
parce que Wil est blessé depuis un mois... En l'état, c'est donc Coach Francky qui mène le 
bal avec deux réalisations, mais d'autres concurrents sont encore en lice et là aussi la lutte 
promet d'être serrée jusqu'à la fin de saison !

B ref, c'est bientôt la belle nuit de Noël et la neige n'étend pas son manteau blanc au 
pays basque (foutue douce arrière saison), et les yeux rivés vers le ciel, à genoux, les petits 
Hafmen avant de fermer les paupières font une dernière prière : « Petit Papa Noël, quand tu 
descendras du ciel, avec des buts par milliers, n'oublie pas [d'en mettre plein dans] mon 
petit soulier (et si possible pas des CSC !)... » 

Joyeux Noël à tous et surtout bon rétablissement aux copains blessés de tous poils !

Pour le moment, les Hafmen passent l'hiver au chaud...


