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Contrat rempli
Championnat – Journée 3

HAF – CAMBO : 7-1

C'est  un  match  âpre  et  assez 
viril qui s'est joué ce dimanche sur le 
synthétique  de  Saint-Pierre,  où  les 
joueurs  de  Cambo  n'étaient  pas 
venus  pour  faire  de  la  figuration... 
Chacun  a  reçu  son  lot  de  caresses 
sur les chevilles et aucune des deux 
équipes  n'a  été  avare  en  ce 
domaine :  du  coup,  on dira  que ce 
fut  un  match  d'hommes,  où  les 
couillus ont su tirer leur épingle du 
jeu !  Et  encore  le  match  a-t-il  été 
parfaitement  tenu  par  Francky 
Vautrot,  le  très  célèbre  arbitre  du 
HAF qui allie la zénitude bouddhiste
et la rigueur à la schlague des teutons quand il a le sifflet à la bouche..

Dans ce genre de match, les hommes forts se font vite remarquer : Don Papel, 
parrain de la défense en l'absence de quelques autres hurluberlus remarquables, a 
été le premier à se mettre en évidence ! Alors que le match cafouillait un peu, il 
surgissait  de  nulle  part  quand  la  défense  kanboare  s'oubliait  et  il  dégainait  une 
merveille de reprise du plaaaat du pied qui faisait mouche ! Le HAF était lancé et les 
joueurs de l'Hiriburu sortaient la sulfateuse pour allumer le but adverse ! C'était alors 
le festival des tontons flingueurs : Jean-Marie (dit le Motxo) ravitaillait les copains en 
munitions et Xaby (dit le Poulpe) marquait 2 fois, tout comme Vincent (dit le Pichichi) 
tandis que Figo (dit le Trophée) et Hervé(dit le Peintre) plantaient chacun leur but... 

Cambo  était  percé  de  toutes  parts  mais  tentait  bien  de  tomber  avec  les 
honneurs ;  en plus des brains distribués à la pelle,  les visiteurs avaient  plusieurs 
occasions de marquer, mais les lieutenants de l'arrière de Don Papel faisaient bonne 
garde – faut dire qu'il faut se coltiner Olivier (dit Le Serre), Aurélio (dit le Saumon) ou 
Jean-Phi (dit le Buzy) sur le râble... Ce ne sont pas enfants de cœur ! Cela dit, il y a 
une morale  en toute  chose :  Saint-Pierre  encaissait  un but  sur  pénalty  en fin  de 
match ; La Passoire (dit La Passoire) était enfin battu et tout le monde pouvait passer 
à l'apéro ! Le HAF signait là un probant succès et remplissait le contrat fixé !
Le gang du HAF     :   La Passoire, le Poulpe, le Peintre, le Trophée, le Saumon, le Buzy, le 
Pichichi, le Serre, le Motxo, Don Papel –  Arbitrage     :   Francky Vautrot –  Kop     et pom pom   
girls : FranTz (dit le Noureev à la guibolle ferme)

Don Papel a été le premier à dégainer dimanche : le
serial flingueur du HAF a cartonné contre Cambo !


