
Magazine à parution aléatoire                                                                                                                                                                              N°8  

SOLIDES COMME DES ROCS 
(ou presque...)

Coupe Jouanlong
HAF – Biarritz     : 4-3  

L  e  HAF  Vétérans  a 
pris  sa  revanche,  en  ce 
début de saison, sur Biarritz, 
lors  du  premier  tour  de  la 
Coupe !  En effet, l'an passé 
c'était  les  biarrots  qui 
s'étaient  imposés  au  même 
stade de la compétition ; les 
années  se  suivent  et  ne  se 
ressemblent pas ! Ouf !

E  t d'ailleurs,  lorsque 
Vincent  H.  s'échappait  sur 
son  aile  gauche  et  ajustait 
d'un  shoot  puissant  le 
gardien  de  but  adverse,  en 
début de seconde mi-temps, 
l'affaire paraissait  pliée !  Le HAF menait  2-0 et  Biarritz n'avait  pas eu beaucoup de situations 
dangereuses à se mettre sous les crampons ! Le souci, en cette affaire, fut que Vincent H. - ce 
grand maladroit ! - envoya son ballon sur le poteau du portier adverse ; sur l'action suivante, un 
corner confus et cafouillé, un attaquant adverse trompait le goal du HAF, Vincent S. - c'est le 
prénom ou quoi ?! - et les visiteurs revenaient à 2-1... Les rocs de Saint-Pierre s'effritaient un peu 
et le match se tendait... Le choc tant attendu n'accouchait pas d'une montagne !

P  ourtant, jusqu'alors, les locaux étaient restés de pierre face aux attaques biarrotes et 
avaient peu subi le jeu. Ils avaient été récompensés par un but de Will qui avait marqué d'un shoot  
tout en finesse, comme à son habitude (une grosse mine qui arracha les filets) et d'un joli coup de 
patte de Pierre, très mobile jusque-là. Coach Vahid Francky pouvait souffler : à 2-0 à la pause, le 
match  était  bien  parti :  Olivier  et  Jean-Philippe,  les  deux  défenseurs  hymalayesques  étaient 
sereins et Lassana Aurélio, subtilement replacé au milieu, dans la vallée, en cette première moitié 
de match, rayonnait par son activité de récupération et de tir au but...

À  2-1, Hervé redonnait une marge qu'on pensait définitive au HAF et signait son grand 
retour dans l'équipe type ! Mais un relâchement coupable permettait peu après aux biarrots de 
s'accrocher  au  score,  comme  des  mouches  collées  aux  ptères ;  3-3 :  tout  était  à  refaire... 
Heureusement, le  métier,  le  talent et  l'expérience des sages de Saint-Pierre permettaient aux 
bleus et blancs de sauver la victoire : Charly et Sosso maintenaient l'équipe à flot et c'est une fois 
encore ce rusé de Pierre qui scorait subtilement (c'est bien un homme de tête, celui-là !) en toute 
fin de match pour offrir la qualification au HAF : 4-3, la messe était dite !

O n signalera l'arbitrage avisé de Monsieur Colina Motxo, constamment bien placé et prompt 
à toujours prendre la bonne décision ; un régal d'efficience et d'intelligence !

Solides et motivés, les rocs du HAF se sont à peine effrités 
face à Biarritz : ils passent le premier tour de la Coupe !


