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Le NON MATCH...
Championnat

Bayonne – HAF : 0-3

Il  ne  s'est  rien
passé ce dimanche pour
les  Hafmen  de  Captain
Francky qui ont pu rester
au chaud sous la couette
au lieu de se rafraîchir la
couenne  aux  premiers
frimas  de ce  beau  mois
de novembre qui,  enfin,
commence. Rien. Nada...

Il  y  a  eu  un  non-
match. Du coup, il n'y a
pas eu de boulette d'une
Passoire molle et avachie
ni de triplé hypothétique
d'un Baby's ou d'un Alex
survolté par l'enjeu d'un
match  toujours  âpre
contre l'Aviron...

On n'a pas eu non plus de crise existentialiste d'un Will hyper perfectionniste et
un  brin  stressé  à  l'approche  des  gros  matchs,  ni  d'un  Jean-Aladdin  Buzy
démoniaquement  infatigable  ou  d'un  FranTz  à  la  patte  folle  réparée  après  sa
rencontre  tibiale,  jeudi  dernier  à  l'entraînement,  contre  un  TER  lancé  à  pleine
vitesse... On n'a pas eu non plus de poulperies toutes plus dingues les unes que les
autres, réussies par un Xabi qui marche sur l'eau en ce moment, dès qu'il touche un
ballon ! On n'a pas eu non plus les chevauchées folles d'un Captain Francky toujours
pilier du temple... On n'a même pas eu des options tactiques audacieuses tentées par
un Saumon apprenti-technicien mourinhiesque... RIEN !

Bref, il ne s'est rien donc passé, mais le HAF a quand même gagné et pris trois
points... Apparemment, les non-matchs étaient à la mode ce week-end (ça dépend un
peu aussi de ce qu'on entend par « non-match »...) : il paraît même que certains en ont vus du
côté de Saint-Etienne...

   La non-équipe du HAF : Personne – Non-arbitrage : Personne – Non-kop : Personne  

Rien à se mettre sous la dent ce week-end ; juste un peu de cocooning
et de douceur dans ce monde de brutes ! Doudous et chamallows 

étaient de sortie dans les chaumières pour une grass' mat' bien méritée !


