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Poussif mais précieux...
Championnat – Journée 1
Bidache / HAF : 1-3

Poussif mais précieux fut le
succès obtenu par les Hafmen du
côté  de  Bidache  ce  dimanche !
Oui,  ce  fut  poussif :  ils  étaient
menés 1-0 au bout de quelques
minutes de jeu et avaient à peine
touché le ballon ! Pris à la gorge
par une bien belle équipe locale,
ils  avaient  grande  difficulté  à
freiner les assauts adverses !

Heureusement les laborieux
de Captain Francky ont vite enfilé
le bleu de chauffe et ils sont allés
au  charbon !  Après  une  belle
combinaison des frères  jumeaux
Tryphon Lang et David, ce dernier
marquait  d'un  très  beau  shoot
décroisé et le HAF ne doutait pas
trop ! Mieux, alors que les débats
étaient  équilibrés,  c'est  Saint-
Pierre qui doublait la mise grâce
à  une  inspiration  du  Poulpe  qui  lançait  FranTz  sur  l'aile ;  ce  dernier  centrait
divinement au deuxième poteau – par l'odeur d'alcool alléché... - et THE Saumon
catapultait le ballon au fond des filets d'une tête rageuse et précise ! Ouf !

En  deuxième  mi-temps,  le  HAF  reculait  davantage  et  subissait  les  assauts
locaux, procédant par contres ! Don Papel évitait les coups de grisou en se démenant
en tous sens, La Passoire gagnait tous ses duels dans les buts et Philippe, le Grand
Ancien, le Chtulhu de l'Hiriburu, sacrifiait ses lombaires pour la bonne cause : Bidache
ne parvenait pas à égaliser ! Mieux : à un quart d'heure de la fin, le Chevalier Blanc
surgissait du fond des ténèbres et éclaboussait la galerie d'une frappe limpide à mi-
hauteur ! Saint-Pierre s'offrait un précieux succès, cher payé par les blessures de
David et du Chevalier Blanc, admirateurs fervents mais trop zélés de FranTz...

Le HAF à Bidache     : La Passoire – The Saumon (actuel Pichichi!) - FranTz (pas encore
blessé) – David (déjà blessé) – Captain Francky – Don Papel – Le Poulpe – Chtulhu – Le

Chevalier Blanc et blessé – Tryphon Lang / Kop à Bidache     : Figo et sa Pom Pom Girl

De la sueur et du sang : les Hafmen sont allés au charbon
ce dimanche pour gagner les trois points de la

victoire à Bidache !!!


