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Où sera Charly la saison prochaine ? Où seront tous les autres ?...

Dans  un  peu  plus  d'un  match  et  quelques  portraits  nous  tirerons  la  révérence  journalo-
fotballistique de cette nouvelle saison des Hafmen et de leurs aventures... Comme dans les plus
grands clubs européens, l'heure est déjà à la projection pour l'avenir ; en tant qu'organe de presse
officiel du HAF Vétérans, à l'instar de Marca ou  As, l'Equipe des Vieux pose donc les questions qui
s'annoncent (et n'ose entendre certaines réponses !)... Comment remplacer l'irremplaçable ?

Au rayon « Coach Légendaire »,  on a appris  que Coach Francky tire  sa révérence et qu'il
abandonne toute fonction à la rentrée prochaine ; son nouveau surnom est déjà trouvé : ce sera
« Mahatma Francky », tant il incarne la grande âme des Hafmen, pour la nuit des temps ! Mais son
successeur demeure – lui – pour le moment un mystère insondable... Aura-t-on un potentat unique,
despote éclairé et éclairant (du style « Sylvinho » par exemple) ou une oligachie débonnaire (du style
« un groupe de potes autour de Sylvinho » par exemple) pour mener les rênes de l'équipe ? A cette
heure  rien  n'est  moins  sûr  qu'une  prise  de  balle  de  La  Passoire  sur  corner  quand  il  hurle
« j'aiiiiiiiiiiiiiii ! » ; c'est dire si on est dans le flou !

Au  rayon  « Technico-tactique »,  qu'en  sera-t-il  de  Charly ?  Devenu  invisible  ces  dernières
semaines, la légende urbaine du HAF va de succès en succès avec son équipe réserve du HAF et son
nom est sur toutes les lèvres du monde du foot. Le PSG et Nice l'ont approché pour la saison 2018-
2019, mais  ont  dû se rabattre  sur  les vulgaires  Tuchel  et  Vieira,  tant  l'approche de Charly  est
exigeante  et  requiert  un  groupe  de  qualité...  Que  fera-t-il  donc  dans  les  mois  à  venir :  nous
comblera-t-il encore parfois de ses extérieurs chaloupés qui finissent directement au point de corner
ou va-t-il se terrer dans sa grotte technico-tactique, à l'instar d'un Bielsa, théoricien théorique du
foot de tableau noir ?

Et puis au rayon « Joyau de la Couronne », que fera Xalb ? La cerise grintesque du gâteau HAF
nous gratifiera-t-elle encore longtemps de shoots éoliens ? On redoute un arrêt pur et simple pour
accompagner le Maître Motxo sur la voie de la formation des petits tétards hafmen... Certains parlent
déjà de « trahison », tant la bête est en pleine fleur de l'âge et tant un abandon de poste paraîtrait
inepte au regard de son potentiel de jeu... On craint un effet domino : que feraient Baby's ou Le
Poulpe si la digue Xalb cède ? Leurs rognons déconfits auraint-ils le dessus sur leur mental de tueurs
de  gardiens :  comment,  effectivement,  concevoir  une  désertion  pour  quelques  morceaux  de
ligaments ?... Affaire, assurément, à méditer dans les chaumières de l'Hiriburu...


