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C'est déjà Noël !
Coupe Jouanlong : 
Biarritz / HAF : 4-2

Le match : face à une 
talentueuse équipe biarrote, 
les  Hafmen  n'ont  jamais 
vraiment réussi à se libérer. 
Venus à Boucau il y a quinze 
jours  avec  une  équipe 
entière d'attaquants, ils sont 
arrivés  cette  fois  au  Stade 
des  Fleurs  sans  eux ;  on  a 
souvent  constaté  que 
l'équipe manquait un peu de 
percussion.  Les  joueurs  de 
l'Hiriburu  n'ont  jamais 
vraiment  démérité,  mais  ils 
ont fait des cadeaux à leurs 
adversaires ;  ils  ont  couru 
après  le  score  et  n'ont  fait 
douter  les  locaux  qu'en  fin 
de rencontre, revenus à 3-2
– hélas, un pénalty fatal allait couler les espérances du HAF dans les dernières minutes (qui 
a donc commis l'irréparable???) !

Challenge CSC... Après Figo à l'entraînement et Franck en match amical, c'est Will qui 
a participé au Challenge CSC, en mettant un coup de boule exceptionnel dans la lucarne de 
La Passoire dès la 3e minute de jeu... Biarritz était bien lancé !

Commémoration... En hommage à la dernière boulette de Will à Biarritz, la saison 
passée, Pierre a réalisé une superbe ouverture plein axe pour... l'avant-centre adverse qui a 
alors porté le score à 2-0 pour les locaux. Il a immédiatement dédié cette passe lumineuse 
au divin chauve de l'Hiriburu !

Le record impossible  à  battre... Captain  Francky  sera  impossible  à  battre  cette 
saison : il sera assuré d'être le meilleur buteur du HAF en Coupe à la fin mai 2017, avec 
deux  buts  superbes  (dont  un  où  il  a  failli  arracher  la  tête  du  goal  adverse,  resté 
inconsidérément planté sur sa ligne de but...) ! Déjà un record pour lui...

Le dicton du jour... « Quand Sylvain monte à l'attaque et déclenche une frappe des 
25 mètres, les palombes ont des sueurs froides...».

La compo d'équipe du HAF... Squad     :   La Passoire, Batute, Captain Francky, Will, La 
Montagne Marissiaux, Pierre, Papel, Xalb, Sylvain –  Coach     :   Aurélio Cotelotti –  Soigneur 
soigné finalement à resoigner     :   Franz – Kop     :   Sosso, Xan, Jean-Mi, la charmante conjointe 
de Batute – Insultes, invectives et intimidations à l'arbitre     :   Charly

Aïe aïe aïe ! Le Père Woëll a perdu la tête et s'est trompé de date :
 il est déjà passé par Biarritz et a donné les cadeaux

aux joueurs de la JAB...


