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Aux armes, Citoyens !
Cette fois,  l'affaire est  très grave !  Le 

championnat  2015-2016  va  commencer  et  
toutes les forces vives de la section Vétérans  
sont appelées à la mobilisation... 

Allons Vétérans de l'Hiriburuko, le jour  
de  gloire  est  arrivé !  Contre  nous,  de  la  
tyrannie, les chasubles esstrangers sont levés.  
Entendez-vous dans les  campagnes mugir ces  
féroces footballeurs, qui viennent jusque dans  
nos pieds pousser la balle dans nos filets ? !

Amour  sacré  de  l'Hiriburuko  Ainhara,  
conduis, soutiens nos tacles vengeurs ! Plat du 
pied, plat du pied chéri, sois précis avec tes  
défenseurs ! Sous nos poteaux, que la victoire  
s'offre à tes mâles accents, et tes adversaires  
soufflants voient ton triomphe et notre gloire  
(rien que ça...) !

Nous entrerons sur le synthétique quand  
nos  aînés  n'y  seront  plus,  nous  y  trouverons  
leur sueur et la trace de leurs protège-tibias ! 
Bien  moins  jaloux  de  leur  survivre,  que  de  
partager leur  pastis,  nous  aurons  le  sublime 
orgueil  de  les  venger  ou  de  les  suivre  à  la  
troisième mi-temps !...

Le généralissime Franckoléon Ier et son  
légendaire aide de camp, Aurélio-Murat, vont
donc battre le rappel des troupes : tous les plus ardents compétiteurs du HAF Vétérans sont  
vivement attendus pour s'enrôler sous la bannière bleue et blanche ! Les vieux grognards vont  
encadrer au front les troupes jeunes (qui ont intérêt à se laisser photographier correctement les futurs  
jeudis,  parce  que  là,  leurs  photos  ne  sont  vraiment  pas  exploitables...) ;  parmi  les  plus  braves,  le  
lieutenant Pierrot sera une fois encore en première ligne, toujours exemplaire à montrer son  
courage et à chevaucher ballon au clair ! La patte vive et le coup d'oeil prompt, il est attendu  
sur le front du milieu de terrain. Derrière, le tambour Olivier veillera : sentinelle parmi les  
sentinelles, il devra faire la garde dans les duels au sommet, quand le caporal Sylvain ou le  
sergent-chef André devront ratisser les ballons (et les esstrangers) venus des flancs extérieurs !  
Le major Motxo, l'estafette Tanguo Charly ou l'éclaireur Xab complèteront efficacement cette  
compagnie d'élite !

Tiens, pour conclure, à l'évocation de cette glorieuse troupe, me reviennent ces vers et  
une larme à l'oeil (serait-ce ici un zeugma ?) : « Aux armes, citoyens ! Gonflez tous vos ballons ! 
Courons, courons, qu'un score flatteur récompense nos crampons » !...

HAF Vétérans: de la bravoure, encore de la 
bravoure, toujours de la bravoure...


