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Belote, rebelote et dix de der !
Championnat 

     Biarritz – HAF : 4 - 2

P arfois on gagne, et
parfois on perd : telle est
la dure réalité du football !
Comme souvent cette saison, 
l'équipe qui prend la tête du
classement la reperd au match
suivant... Les Vétérans du HAF
n'ont pas pu dompter le signe
indien et ils ont été vaincus par
une belle équipe biarrote qui
a crânement joué sa partie !

L a rencontre avait bien
débuté pour les héros bleus et
blancs et Vincent H scorait très 
rapidement d'une frappe sèche ! 
Certes, Biarritz répondait en 
égalisant, mais c'était au tour de 
Baby's de sortir un atout de sa 
manche et de conclure une belle
action collective amorcée par 
Pierre ! Le match était équilibré et
il fallait un nouveau coup du sort 
pour que les locaux ne reviennent à
2-2, sur un pénalty peu évident 
concédé par le légendaire Sanglier de l'Hiriburu, trop surpuissant pour son adversaire qui s'avachissait 
mollement sur le pré alors qu'il avait à peine été touché ! La décision arbitrale étant souveraine, les 
locaux égalisaient, bien que La Passoire soit partie du bon côté et qu'elle ait touché le ballon sur ce  
coup-là (mais à quoi sert-il, en fait, celui-là ?).

L a mi-temps était donc atteinte sur un score de parité et, désormais dos au violent vent du jour, 
les Vétérans du HAF espéraient bien prendre la main et jouer leurs cartes à leur guise... Hélas, le début 
de la deuxième période se résumait à une distribution de parpaings, de coups foireux et de tacles au 
niveau des genoux ! A ce petit jeu-là, Pierre, Xabi et Chipo recevaient leur part de briques, sous le 
jugement un brin léger de l'arbitre local... Le HAF ne parvenait pas à forcer son destin, même si le 
légendaire Motxo avait une ou deux opportunités ratées de peu...

L e célèbre philosophe chinois Confuciusosso a dit : « quand on ne peut pas gagner un match, il 
faut savoir ne pas le perdre... » mais  c'était  sans compter sur  le panache de Francky Guardiola et 
Aurélio Cruijff ! Les coachs, adeptes du foot champagne, décidaient d'un coup de poker pour réussir le  
grand chelem en gagnant le match coûte que coûte : le HAF passait à deux défenseurs pour densifier son 
attaque ! Jean-Phi et Will sauvaient la patrie en danger plusieurs fois, sur des contres adverses... Et puis 
venait la boulette en toute fin de match   : Will  se prenait les crampons dans le tapis et jouait la 
mauvaise donne ! Sa passe plein axe finissait dans les pieds de l'avant-centre adverse qui partait seul au 
but  pour  couper  l'atout  maître  de  Saint-Pierre !  Saint-Pierre  reprenait  même un autre  but  dans  la 
foulée ; belote, rebelote et dix de der : Biarritz raflait la mise !

L a déception était grande, mais une tricandille de bon aloi et endimanchée redonnait le moral 
aux troupes de Coach Francky, désormais relancées vers l'avenir et de nouvelles manches !!!

Côté pile, côté face, 
Will a goûté à toutes les facettes 

du foot ce week-end !


