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The SNIPERS
Championnat

HAF / Saint-Pée : 2-1

Le HAF, toujours leader 
du  championnat  Vétérans, 
recevait Saint-Pée sur Nivelle, 
actuellement  dernier ;  le 
match  s'annonçait  donc 
déséquilibré,  mais  il  n'en fut 
rien !  Au  contraire,  et  on 
s'étonne  un  peu  de  l'actuel 
classement des visiteurs,  qui 
méritent assurément mieux !

Il  faut  bien  le  dire : 
cette semaine, les snipers de 
l'Hiriburu  ont  été  bien 
maladroits – c'est vraiment à 
se  demander  s'ils  voulaient 
jouer  de  la  gâchette  –  et 
comme le  goal  adverse  livra 
une partie mémorable (bravo 
Xavier  !),  il  s'en  fut  de  peu 
que les Hafmen ne perdent de 
précieux  points !  Finalement, 
c'est  Blondin  Francky  qui  a 
remis de l'ordre dans tout ça 
en marquant deux fois en seconde période : un pénalty et une frappe contrée ! Ouf ! Car à la 
mi-temps,  c'est  bien  Saint-Pée  qui  menait  1-0,  après  qu'un  attaquant  ait  repris 
victorieusement un shoot d'abord repoussé par des morceaux de Rantanplan Passoire...

Qu'on ne se leurre pas non plus : le HAF a dominé et s'est créé des occasions nettes et 
nombreuses, mais ni Sentenza Pichichi, ni Tuco Motxo n'ont donc percé la défense adverse ! 
Et ce fut une « vraie performance », tant il fallait faire preuve d'une certaine vista pour rater 
les duels et le but plusieurs fois tout offert aux pistoleros de l'Hiriburu ! Même l'habile Lucky 
Luengo ou le gunner Calamity Charly n'y sont pas parvenus non plus : pourtant ils n'ont pas 
encore la tremblote ces deux-là... Heureusement, derrière, les Dalton ont assuré la bonne 
garde du but bleu et blanc ! Heureusement car Saint-Pée y a cru jusqu'au bout ! 

Il serait d'ailleurs bon que les « morribonds » se réveillent du côté du HAF : il y a tant 
de blessés qu'on ne sait plus qui pourra jouer dimanche prochain... Or, en matière de duel, 
on va être servi : ce sont les biarrots qui s'annoncent dans la plaine !

Le HAF     :   Rantanplan Passoire –  Blondin Francky - Tuco Motxo – Sentenza Pichichi – Lucky Luengo – Joe FranTz 
Dalton – William Aurélio Dalton – Jack Buzy Dalton – Averell Batute Dalton – Calamity Charly

 Arbitrage     :   The Shérif Xabi O'Clock (l'homme qui décompte le temps en regardant le soleil dans les yeux !)

Le Bon, la Brute et le Truand ont eu toutes les peines du monde à 
atteindre leur cible cette semaine : on vieillit ?


