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À L'ANCIENNE
Championnat

CAMBO / HAF : 0 – 4

Cette semaine, huit joueurs différents 
étaient  alignés  par  Coach  Francky  pour 
affronter  Cambo,  après  la  victoire  contre 
Ciboure. Autant dire qu'il fallait assurer en 
terre  hostile  gazonnée :  la  Reine  Aurélia 
partie faire du ski du côté des Trois Vallées, 
les bijoux de la couronne étaient gardés en 
son absence par les vaillants mousquetaires 
de l'Hiriburu !

Et  on  peut  dire  que  les  soldats  du 
Cardinal Kamboar en ont fait voir de toutes 
les couleurs aux Hafmen : il y avait 0-0 à la 
mi-temps  et  Coach  Francky  se  posait  des 
questions !  Il  ne  s'était  pas  passé  grand 
chose ;  tout  juste  un  poteau  et  un  but 
refusé  (de  justesse)  pour  hors-jeu  aux 
visiteurs  et  un  tir  pour  Cambo arrêté par 
une Passoire façon puzzle... Heureusement 
que  Olivier  « Bénichou »  La  Montagne 
distrayait la galerie en tentant de jouer à 
« ChiFouMi »  avec un  adversaire,  sinon on 
se serait presque ennuyé sur le pré !...

C'était un match à l'ancienne, engagé et viril ; dans ces cas-là, c'est à l'ancienne que ça 
se règle... Une montée rageuse de FranTzos était ponctuée d'un centre subtil et Figos trouvait 
enfin l'ouverture d'une tête bien ajustée, en début de seconde mi-temps ! Les mousquetaires 
frappaient de taille et d'estoc ! Puis Hervamis s'échappait, filait et dribblait le goal adverse : 
2-0, on commençait à souffler chez les Hafmen ! Et c'était l'estocade : D'Artaxabian marquait 
un troisième but de maraudeur avant que Figos, alerté d'une somptueuse transversale par son 
valet Mousqueton-Buzy, ne conclut le score d'un idéal enchaînement contrôle des abdos et 
frappe de volée (et ce malgré une tentative de plongeon désespérée du goal adverse) !

L'excellent arbitre de la rencontre sifflait la fin du match sur cette victoire importante 
du HAF, obtenue par les mousquetaires de la Reine Aurélia, hommes de lumière et virevoltants 
buteurs, mais également par les vieux grognards, les serviteurs, les hommes de l'ombre, les 
fidèles Bazin-Lang, Grimaud-Xalbino et  autres Planchet-Amiano, qui  ont mis  la semelle  et 
donné de la tronche pour obtenir ce précieux résultat. Ce soir, les ferrets de la Reine Aurélia 
sont encore à Saint-Pierre d'Irube !!!

 Les Hafmens de cape et d'épée     :   La Passoire – Figos – Hervamis – D'Artaxabian – FranTzos – Olivier Bénichou La 
Montagne – Grimaud-Xalbino – Planchet-Amiano – Mousqueton-Buzy – Bazin-Lang / Coaching     :   Unai Francky 

FranTzos, Figos, Hervamis et D'Artaxabian ont
sauvé la patrie en danger ! Les fidèles mousquetaires

de l'Hiriburu ont encore l'épée ferme et tendue !


