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BROUCOUILLES...
Coupe Jouanlong

HAF – Cambo : 2-3

C'est l'histoire du bon Hafmen et
du moins bon Hafmen. Le bon Hafmen,
quand  il  voit  un  ballon,  il  tire ;  le
moins  bon  Hafmen,  quand  il  voit  un
ballon,  et  bien  lui  il  tire...  Mais  c'est
pas pareil... Et ce matin, sur le pré, à
l'heure de la chasse aux kanboars,  il
faut dire que les joueurs de l'Hiriburu
se sont plutôt  comportés comme des
moins bons Hafmen...

On ne peut pas dire qu'ils n'ont
pas tiré au but, ça non... Will the Wall
a  même  cherché  à  fracasser  les
poteaux (il n'en est pas passé loin...)
et  on  pourrait  dénombrer  une  bonne
trentaine  de  shoots  des  bleus  et
blancs ;  le  petit  souci,  c'est  que  les
cartouches  sont  parties  un  peu
partout...

Il y a eu des frappes au-dessus, à gauche, à droite, sur les montants (quatre fois...)
mais seul  Pierre Laclass a réussi à scorer,  en seconde mi-temps...  C'était  trop peu pour
battre une solide et vaillante équipe de Cambo qui menait 2-0 à la pause, après avoir pris
l'avantage sur deux contres rondement menés ! Pendant ce temps-là, sur le gazon détrempé
par  la  fraîche  rosée  matinale,  les  Hafmen  bafouillaient  leur  football,  alternant  coups
maladroits et coups malchanceux...

Et puis en fin de match, alors que l'égalité du score laissait place à tous les possibles,
Cambo  obtenait  un  coup-franc  bien  placé...  Un  débat  technico-tactique  opposait  les
pragmatiques et froids réalistes, alias La Montagne Marissiaux et Le Saumon, aux fumeurs
de Katmandou et leurs intuitions psychédéliques, alias La Passoire et Vince the Gâchette...
Le frappeur visiteur mettait tout le monde d'accord d'une frappe magnifique qui finissait dans
la lucarne du HAF... Le débat et le match étaient clos !

Reste  donc  le  championnat  aux  joueurs  de  Captain  Francky :  attention  à  ne  pas
repartir  la fleur au fusil  à Bidache dans une semaine, sinon la saison risque d'être bien
morose aux Hafmen...

Les Hafmen du dimanche : La Passoire – Vince the Gâchette – Captain Francky – Sergio – Jean-Aladdin Buzy –
Xalbiño – Pierre Laclass – Will the Wall – La Montagne Marissiaux – Le Saumon / Excellent arbitrage de Jean-

Marie-Luigi Motxolina (Ô combien excessivement méritant sur ce coup-là!!!)

La Passoire et le Saumon : les chasseurs ont été chassés
ce dimanche en Hiriburu... Pourtant ils se sont 

bien hydratés lors de la pré-saison...


