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Championnat
BOUCAU / HAF : 0-2

Après  le  match 
perdu contre Biarritz la 
semaine  passée,  les 
Hafmen  de  Captain 
Francky se devaient de 
se ressaisir à Boucau : 
ils  ont  rempli  leur 
mission  en  s'imposant 
2-0 face à de vaillants 
adversaires !  Vite  mis 
en  orbite  par  deux 
buts essentiels du bon 
génie Pichichi en début 
de  partie,  le  HAF  a 
ensuite  alterné  le  bon 
et  le  moins  bon  dans 
un  match  très  serré 
qui  fut  tout  sauf  un 
conte de fées !

Ce fut même une sacrée histoire quand en fin de première mi-temps Boucau se créait 
deux belles  occasions  pour  revenir,  mais  des  morceaux de Passoire  intervenaient  à  bon 
escient ! Auparavant, sous l'impulsion de Pierre Laclass (quelle offrande au Pichichi!) et de 
Captain Francky, Saint-Pierre aurait pu aggraver la marque mais manquait d'adresse. Ou de 
réussite sur une formidable frappe enroulée de FranTz (dit  le Perfectionniste) -  qui  était 
programmée pour finir en lucarne - et qui terminait finalement sur la barre... D'ailleurs, face 
à tant de malchance, il sortait du terrain peu après, écoeuré que son art soit si peu reconnu.

Les trois vœux des hafmen peinaient à se réaliser en deuxième période et Boucau ne 
cédait pas : les héros allaient enfiler le bleu de chauffe et Jean-Aladdin Buzy et sa douce 
Jasmirissiaux en faisaient voir de toutes les couleurs aux deux brillants attaquants locaux. De 
furieux duels s'engageaient et les deux géants du HAF contribuaient largement à la victoire 
de l'Hiriburu, au prix de quelques belles caresses sur les tibias (reçues et données ! ) ! Le 
sultan Charly donnait dans le sérieux et Motxo Jafar avait encore la possibilité de scorer, mais 
il se contentait de tuer quelques pauvres grues cendrées revenues malencontreusement des 
régions chaudes, ce dimanche matin... 

Et au fait, quelqu'un a-t-il vu Batute depuis le changement d'heure (foutu jet lag...) ?

Le HAF     :   La Passoire – Le Pichichi – Captain Francky – Charly – FranTz – The Motxo – 
Batute - Jean-Aladdin Buzy – La Belle Jasmirissiaux – Pierre Laclass

Kop     :   Chipo le mangeur de cellophane, Nadia, Tiago et ses super bottes star wars

Héroïques en défense, Jean-Aladdin Buzy et la belle Jasmirissiaux ont encore
le droit de croire en leur « beau rêve bleu » ! Durera-t-il toute la vie ?


