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Un match de rêve
Championnat

Ustaritz – HAF : 0-3

C'est  face  à  une 
équipe  d'Ustaritz  qu'on  a 
trouvé parfois un petit peu 
absente que le HAF a tenté 
de  disputer  son  dernier 
match  du  championnat... 
Le score est finalement en 
faveur des visiteurs qui ont 
livré  un  match  appliqué : 
tout  s'est  déroulé  comme 
dans un rêve !

La  Passoire  n'a  pas 
encaissé de but et a même 
paru  à  l'aise,  pour  une 
fois !  Pas  de  claquage  au 
testicule  pour  faire  les 
dégagements  ni  de 
gangrène de la  main pour 
essayer d'attraper un ballon 
avec ses moufles : comme 
dans un rêve on vous dit !

Face au côté démissionnaire des Ustariztars, les joueurs de Captain Francky ont été 
très concentrés : Will, sans diarrhées ni stress, a établi une palissade autour de son but pour 
le protéger ; Chipo, très en forme a enfin fait son premier match de la saison avec succès ; 
FranTz, bien remis de sa blessure à la jambe a enchaîné les courses folles sur son aile droite, 
bien relayé par Ed, dans son meilleur rôle : le défenseur volant !!!  Au milieu, Charly, en 
électron libre et incontrôlable, a distillé des caviars de passes et aéré subtilement le jeu du 
HAF ! Son compère du milieu, Le Saumon, a brillé par sa vision du jeu et la justesse de ses 
ouvertures au millimètre ; loin des saucisses et autres merguez des habituels meneurs, on a 
enfin vu du football champagne en Hiriburu !

Et puis en attaque ce fut la symbiose : Motxo the best a livré sur l'aile droite un match 
de dingue, tout en coups du sombrero et passements de jambe ; à gauche, Baby's a cabossé 
les genoux des défenseurs adverses, tant ses dribbles chaloupés et ses arabesques graciles 
ont  dérouté les  locaux !  Et  tout  ça pour  quoi ?  Pour  offrir  un sublime hat-trick  à  Figo : 
retourné, coup du foulard et demi-volée en pleine course du milieu de terrain ! Grâce à ce 
triomphe, Figo finit Pichichi de cette saison d'apothéose !... Quel beau rêve !
Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on signalera ici le forfait d'Ustaritz pour cette dernière journée de championnat ; 

du coup, l'apéro de ce dimanche a commencé bien plus tôt que d'habitude (pour certains) et il a fini bien plus tard...

Tout n'est qu'illusion cette semaine dans le mag ; tout sauf cette 
photo de Motxo à la sortie de l'entraînement, jeudi dernier...

Ouf : il y a bien un peu de réel dans ce monde de faux-semblants !


