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Golden Baby's  vs  Vince Pichichi

M ais qui sont-ils ? Qui se cachent derrière les masques ? Qui a sauvé la patrie du HAF en 
scorant chaque dimanche sur les terrains du championnat Vétérans ? Qui sont donc les deux 
meilleurs buteurs du HAF cette saison ? Le mystère plane toujours, mais on peut donner à nos 
fidèles lecteurs quelques pistes, savamment recoupées au gré des rencontres, des loupés en 
tous genres et des troisièmes mi-temps...

V ince Pichichi a inscrit la bagatelle de 14 buts grâce à sa vitesse et sa combativité. Plus 
d'une fois il a joué des coudes et des crampons pour faire régner sa loi dans les surfaces de 
réparation ; il n'a peur de rien : c'est un ancien transfuge du rugby ! D'ailleurs, son plus haut 
exploit, ce qui restera dans la légende, demeure aux yeux de tous la chevauchée folle à Saint-
Pée-sur-Nivelle, ponctuée d'une feinte de frappe sublime qui mit le goal adverse à terre, avant 
de se terminer par une louche somptueuse... au-dessus du but totalement vide (non non, ça ne 
fait pas trois points...) ! La mamie perdue et esseulée qui assistait au match, en compagnie de 
son caniche Kiki, en a encore la gaine qui trésaille !

N on moins adroit, et toujours aussi vif et puncheur, Golden Baby's a lui inscrit 13 buts en 
championnat et... 2 en coupe ! Coiffé au poteau par Vince Pichichi pour le titre de pichichi 
(justement), il prend une éclatante revanche par sa régularité tout au long de la saison – c'est 
lui le « Soulier d'Or 2016 » ! Et lui non plus n'a pas chômé ! C'est qu'il en a vendangé des occas', 
en toute situation, du pied ou de la tête, avec constance et pugnacité ! Il lui arrive même en 
cette fin de saison de se prendre des buts par des débutants, quand il joue gardien, lors des 
exhibitions auxquelles il participe gracieusement pour le plus grand plaisir de ses fans !

E t pour ceux qui veulent toujours plus de Super Héros, rdv tous les jeudis soirs de juin, à 
20h, avec Aurélihulk, Spider-Francky, Batwill et Wonder Charly (entre autres!) !!!

Ils ont fait régner la loi sur les terrains du 
pays basque toute la saison...

Mais qui se cache derrière les armures 
des Super Héros de l'attaque du HAF ?


