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OPERATION COMMANDO
L  'heure  est  grave 

pour  le  HAF !  Les  deux 
prochains  matchs  des 
Vétérans  du  Général 
Francky seront  cruciaux ! 
S'ils veulent gagner cette 
p.....  de  guerre,  les 
valeureux combattants du 
jeudi  soir  vont  devoir 
remporter  les  deux 
prochaines  batailles !  Et 
ce ne sera pas facile car 
se  présentent  à  eux  les 
équipes  de  Ciboure  puis 
de  Biarritz :  les  trois 
équipes  se  tiennent  en 
trois points au classement 
actuel...

B  ien  entendu,  le 
Généralissime a vraiment 
tout préparé minutieusement depuis son QG : il a établi une synthèse « absolue » des lectures de 
Sun Tzu, de Clausewitz et de Machiavel pour préparer un plan infaillible !!! Cela dit, dans cette 
affaire, si on ne peut pas douter de la stratégie, il faut convenir que tout dépendra des stratèges... 
Chargé de l'état de forme de la « meute » depuis deux semaines, le Lieutenant-Colonel Cotelo a 
confirmé que ses hommes sont gonflés à bloc et prêts à dégommer tout ce qui passe à portée de 
crampons... D'ailleurs, deux joueurs ont été mis à l'écart du groupe par mesure de précaution : Full 
Metal Motxo et Baby's – dit le Canniballe – sont enfermés à triple tour, dans des pièces surveillées 
jours et nuits, et dont la clé est précieusement gardée dans le bunker du Généralissime… On ne 
sortira les deux fauves que les matins des matchs, pour éviter tout drame (il paraît que le Baby's 
déchiquette à pleines dents les ballons crus qu'on lui jette dans sa cage...) !

E t le reste de l'équipe est à l'avenant ! Les géants de la défense, emmenés par La Montage 
Marissiaux,  ne se parlent  plus  qu'à  grands  coups  de boule  dans  la  tronche !  Lors  des  derniers 
entraînements, ils taclaient à mort les ballons qui passaient à portée de leurs tatanes et même les 
plus extrêmes danseurs de pogo, aficionados de Sid Vicious ou des Sex Pistols, renâcleraient à aller 
y glisser un orteil de Doc Martens ! Quant aux petits teigneux de l'attaque, surmotivés par Charly, 
ils se musclent les tibias en de longues séances sanglantes où ils s'envoient des tacles par-devant, 
pieds  décollés  à  dix  centimètres  du  sol,  avec  des  chaussures  dont  les  crampons  ont  été 
préalablement limés en pointe et renforcés par des coupants en acier...

L es plans sont donc établis et les dés seront bientôt jetés ! En Hiriburu, la campagne de 
préparation a été optimum (on a doublé les doses d'apéro) et les hommes sont prêts et déterminés 
comme jamais (Jean-Mi Valdès a la bave aux lèvres) ! Il n'y a plus qu'à ce que le soleil se lève et 
que les Vétérans du HAF connaissent leur Austerlitz : que les matchs commencent !!!

De la boue, encore de la boue, toujours de la boue !
Les Vétérans du HAF mouillent le maillot à l'entraînement : c'est

le parcours du combattant pour toucher un ballon !


