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La métempsychose est - comme chacun sait - la
migration des âmes après la mort footballistique vers
une nouveau corps, pour une nouvelle carrière... Et
c'est justement ce qui arrive en ce moment aux Vieux
de  Saint-Pierre  d'Irube,  confrontés  à  une  série  de
métempsychoses en tous genres !

C'est  d'abord cette  fin  de saison qui  s'achève
finalement par le sacre de Ciboure, beau champion
2018 – meilleure attaque, meilleure défense ! Le HAF
termine second et n'a pas à rougir de son exercice ;
hormis  la  cacophonie  du  match  contre  Cambo,  les
résultats ont été honorables pour les Hafmen – tout
juste les choses auraient-elles été différentes avec un
brin de réussite et d'adresse supplémentaire lors du
match retour, à domicile, contre Ciboure, justement...

C'est  encore  et  surtout  le  départ  du  Coach
Francky,  fondateur-créateur-dieu-instigateur  de  la
naissance et de la vie de la section HAF Vétérans... 
Cette fois c'est un vrai cycle qui va commencer car il va falloir pallier ce départ du désormais
Mahatma Francky (la Grande Âme des Hafmen) : une nouvelle équipe « dirigeante » prendra
les rênes de l'équipe dans peu de temps et on en reparlera... Mais en attendant, il faut saluer ici
tout ce que le Dalaï-Francky a apporté en Hiriburu : classe, élégance, efficacité, convivialité et
performance !  Ce  cocktail  lui  assure  une  éternelle  reconnaissance  de  tous  les  Hafmen  qui
garderont cependant le plaisir de continuer à jouer avec leur étoile dans les mois futurs ; le
Mahatma ne raccroche pas les crampons et continuera de venir planter ses intérieurs du pied au
ras du poteau tous les jeudis ! Pour tout ce qu'il a fait depuis des années, les Vieux ne peuvent
que le saluer bien bas : « Dhanyavaad Francky », comme on dit en Hindi !

Métempsychoses enfin au HAF car Pierrot Laclasse va partir se réincarner du côté de
Poitiers dans les mois à venir (quel drôle de karma) et que d'autres copains iront voir ailleurs si
l'herbe est  plus verte...  Heureusement,  piliers du Temple,  il  restera TOUJOURS des joueurs
comme Xalb, Baby's ou Le Poulpe pour aider Le Saumon, Sylvinho ou Charly à faire perdurer
l'esprit Hafmen ! Mais rien se sera plus comme avant sous peu en Hiriburu – c'est domme ça, la
vie tourne et avance – et comme disait l'autre : « le changement, c'est maintenant » !

Le Mahatma Francky irradiera toujours de
son aura sur le HAF Vétérans !


