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À CONTRE COURANT
Il  est  l'homme  de  l'ombre  du  HAF

Vétérans, tour à tour psy, coach, laveur de
maillots,  chauffeur,  arbitre,  animateur  de
soirée, videur de boîte ou encore gonfleur
de ballons. Parfois aussi, de temps à autre,
buteur providentiel... 

Initiateur d'un plongeon chaloupé qui
fait son surnom, Le Saumon est un joueur à
contre-courant au HAF : admirateur patenté
du girondin Jean-Christophe Thouvenel, de
son vrai nom Aurélio Pedro Oliveira Costelo
(dit  Colette  du  côté  de  certaine  école
primaire d'Arcachon), il  est un aficionados
du  groupe  Parternaires  particuliers  (aussi
de Peter Tosh « Jonhnny be good »), aime
particulièrement  boire  la  bière  Mahou  et
confie que son film culte est « Top Secret ».
L'homme  est  secret,  sous  son  abord
bonhomme et jovial, et s'il confesse aimer
les gens, il demeure des faces cachées que
ce mag vous propose de découvrir...

Dans les neuf assertions qui  suivent
et  qui  concernent  Le  Saumon,  sept  sont
vraies et deux sont fausses... Saurez-vous
retrouver  la  part  de lumière  de l'individu,
sans vous faire attraper par la complexité
du personnage ?....

• 1) Ses parents viennent de Proaza (Asturies) pour sa mère et de Carvalho (Galice)
pour son père : il est donc d'origines espagnoles et non portugaises...

• 2) Il a vraiment failli être curé et a longtemps été enfant de choeur...
• 3) Il a vécu pendant trois ans avec une petite amie totalement nymphomane (certaine

partie de son anatomie s'en rappelle encore)...
• 4) Il a été vice-champion de France par équipe de squash avec Bordeaux (avec Royal

Canin comme sponsor!)...
• 5) Il a un métier : il est contrôleur sécurité à la CARSAT d'Aquitaine. Si si...
• 6) Son actrice préférée est Jennfer Lopez (il admire particulièrement ses fesses)...
• 7) Son plat préféré est la fabada asturiana : un cassoulet plein de gros haricots...
• 8) Il est fou amoureux des yeux de sa chérie Sylvie, avec laquelle il est marié depuis

1999 et qui lui a donné deux beaux bébés – Théo et Hugo...
• 9) Il n'a jamais joué au foot en senior... Il a joué de 8 à 17 ans, puis a fait du squash

et n'a repris le foot qu'en Vétérans, il y quelques années...
Réponse : en fait, TOUTES les neuf assertions sont vraies...


