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Dans le Far-West de l'Hiriburu, Baby's
est  l'homme  qui  tire  plus  vite  que  son
ombre : c'est le serial-buteur attitré du HAF
depuis  de  nombreuses  années !  Fan  de
Thierry  Henry  et  surtout  de  l'OM  de  la
grande époque – couronnée en Europe en
1993  –  il  est  le  canonnier  détesté  des
gardiens adverses ; ses papinades et autres
frappes  sèches  croisées  du  droit  en  ont
rendu fou plus d'un...

Formé  à  Anglet,  avec  un  certain
Benjamin D. C., il a rejoint les Hafmen sur
le tard, vers les années 2000, où il eut alors
pour coach un certain Unai Magic Charly...
Auparavant,  il  a  mené  d'autres  assauts :
quinze ans de judo (Môssssieur est ceinture
noire!)  et  la  pratique  de  la  pala  lui  ont
endurci la couenne et raccourci le cheveu !
C'est  en  combattant  les  meilleurs  qu'on
devient le meilleur...

Aujourd'hui,  le  gunner  de  l'Hiriburu
travaille  chez  Top  Office  où  il  est
responsable  du  rayon  mobilier.  Baby's  est
également  un  pro  de  l'informatique :  il
dépanne  la  quasi-totalité  des  handicapés
légers du mulot du HAF en disques durs et
autres logiciels en tous genres !

Il a poussé le professionnalisme jusqu'à éprouver un coup de foudre irrépressible pour
son actuelle conjointe, Elodie, il y a plus de treize ans, sur son lieu de travail ! Deux angelots
ont suivi : Nahia (5 ans) et Nolan (2 ans) : merci Top Office ! Mi-basque mi-charentais, le
goleador de Saint-Pierre avoue que son pré carré est sa famille et que ce cocon lui est
primordial ! Une Fischer et un bon couscous complètent le tableau !

Roi de la vanne, chambreur chambré (son idylle footballistique avec Will the Wall est
connue de tous!), l'homme est généreux et exigeant et sa stratégie générale est simple : la
meilleure défense c'est l'attaque ! Comme d'autres Hafmen, il  revendique cette notion du
partage et de la convivialité qui le pousse tous les jeudis soirs à aller s'esquinter les rognons
et les rotules sur le pré synthétique de l'Hiriburu ; toujours à courir à droite, à gauche, il
cherche constamment la mire - il y a des soirs où tout rentre ; il y en a en d'autres où ça
sort un peu... Mais on peut être certain que rien ne l'arrêtera et qu'il sera là la prochaine
fois : avec Baby's c'est toujours « droit au but » !!!


