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ITE MISSA EST
Championnat

HAF – Biarritz : 3-1

Belle  victoire  des
Hafmen  ce  dimanche  à
Saint-Pierre  face  à  une
très valeureuse équipe de
Biarritz qui a globalement
dominé  la  première
période  et  qui  en  fut
récompensée  en  menant
au  score.  Sur  un  shoot
anodin et sans puissance,
La Passoire en mode veau
marin  neurasthénique
plongeait  comme  une
bouse molle dans l'herbe
folle  et  le  ballon  passait
sous  les  triples
bourreletsa  de  son  bide
potelé...  Consternation
sur le bord du terrain...

Heureusement, la seconde période allait voir les joueurs du HAF se reprendre.
En sauveur de la patrie, c'est Xaby Le Poulpe qui coupait d'abord magistralement la
balle de la tête sur un corner pour égaliser ! Puis en re-sauveur de la patrie, c'est La
Montagne Marissiaux qui coupait encore magistralement la balle de la tête sur un
corner pour doubler la mise ! Saint-Pierre avait  fait  le plus dur !  Ensuite,  Captain
Francky marquait  son  territoire  et  quelques  bouts  de  chevilles,  bien aidé par  les
acolytes de la défense, FranTz, Xalbiño (tous deux infranchissables) et Damien the
Dog, excellent et épatant pour sa première titularisation chez les Vieux ! 

Devant, Pierre Laclass et Bip Bip Harisquiry avaient quelques occasions, mais
c'est finalement l'inévitable Baby's, en renard rusé et futé des surfaces, qui mettait
les Hafmen à l'abri d'un retour des biarrots toujours accrocheurs (et pourtant l'abbé
Cotelao leur avait expliqué avec pédagogie et empathie qu'il ne servait à rien de trop
s'énerver...). A 3-1, en effet, la messe était dite et Saint-Pierre engrangeait là un
précieux succès !
Les Hafmen     : La Passoire – La Montagne – Damien the Dog – FranTz – Le Poulpe – Captain Francky –

Pierre Laclass – Bip Bip – Baby's - Xalbiño / ARBITRAGE excellent (et sans portable) de Charly
WÜRTZ – Sermon dominicain     : l'Abbé Cotelao – Kop : tout plein de copains !!!

Baptême du feu réussi pour Damien the Dog lors de son premier match
avec le HAF ! Il a montré les crocs et s'est sacrément battu sur
le front de la défense ! Les parrains sont ravis, sous l'oeil et la

bénédiction de l'abbé Cotelao... 


