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Le  vétéran  de  la  semaine  est  réputé
pour  ses  frappes  de  balles  sèches,  son
caractère  rugueux  et  ses  chevauchées
solitaires  sur  le  front  de  l'attaque  de
l'Hiriburur :  Iceman,  joueur  minéral,  est
l'homme des hauts plateaux du pays basque !
Artisan peintre, né à Garazi, papa d'une jeune
Gaetane  de  7  ans,  il  a  toujours vécu  en
Euskadi, loin des tendances héliotropistes à la
mode, qui ont ramené sur le terrain de Saint-
Pierre  d'Irube  des  hordes  de  Roquefortais,
des tribus de Strasbourgeois, des meutes de
Parisiens. Ou pire des Normands. 

Comme  tout  basque,  Iceman  (dont  le
nom francisé donne « Hervé » pour les non-
habitués  à  l'Euskara  qui  liraient  cette
chronique polyglotte) adore la txuleta, boit du
rhume  (!)  et  a  aussi  une  passion  pour  la
pelote  –  la  paleta  cuir  –,  qu'il  a  partage
depuis toujours  avec le football.

Il a joué toute sa carrière avec ses amis
de là-bas, au club de Garazi (depuis ses neuf
ans), pour atterrir au HAF il y a maintenant
cinq ans. Longtemps attaquant, il est capable
de jouer au milieu de terrain, voire, depuis  peu, il cavale avec plaisir le long des ailes
de la défense (cela l'entraîne pour le trail  qu'il  compte débuter dans les temps à
venir  !).  Iceman est un adepte du beau jeu à la nantaise (époque Loko, Pédros,
Ouédec...)  mais  il  avoue une  ferveur  pour  le  club  de  Boca Juniors  et  son  stade
mythique de la Bombonera (presque aussi chaud que le Kop du HAF quand il y a Will,
Charly, le Chevalier Blanc et Jean-Mi Valdès) ! 

L'homme de glace a encore une autre passion : les voyages, qu'il adore faire en
solitaire. Et si possible les voyages où ça monte... Il a ainsi fait des expéditions en
Argentine, en Equateur et au Tibet ou encore dans les Antilles. Il a donc serpenté en
solo le long du GR20 de Corse, ou a réalisé des randonnées en Himalaya d'où il a
ramené  quelques  bons  souvenirs :  il  a  par  exemple  préféré  abandonner  une
ascension,  alors  qu'il  était  parvenu à  6500m d'altitude,  après  avoir  découvert  un
macchabée à la sortie de sa tente de survie, et aussi parce qu'il  avait chopé une
bonne dysenterie qui lui a faisait rendre tripes et boyaux... Se devise : « Ne vous
découragez pas ; c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte » !


