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LE FANTASQUE
Pichichi lors de la saison 2015-2016,

le fantasque Vince la Gâchette fait  partie
de  ces  joueurs  imprévisibles  au  HAF !
D'abord  parce  qu'il  n'est  pas  un  « vrai »
footballeur : ancien transfuge du monde de
l'athlétisme, c'est avant tout un joueur de
rugby  reconverti  sur  le  tard  au  ballon
rond !  Habitué  au  cadrage  débordement
avec en main cette drôle de vessie gonflée
au rebond aléatoire, il est un feu follet de
l'attaque  saint-pierrote,  capable  de
fulgurances, comme ce doublé mémorable
l'an passé lors de la victoire 4-0 à Biarritz !

Ancien centre à Larressorre ou joueur
de  l'ASB,  l'homme est  vif  et  possède  un
crochet  déroutant :  il  est  d'autant  plus
fantasque qu'il  ne supporte pas qu'on lui
caresse  un  brin  les  chevilles,  après  un
dribble  déroutant,  quand  il  a  cumulé  les
coups et  les  vilaines  blessures  alors  qu'il
jouait  donc  à  cet  étrange  sport  qu'on
appelle  le  rugby  (poignets  cassés,
ligaments de la cheville cassés...) !

Fantasque  il  l'est  encore  dans  ses
choix :  classique,  il  aime  les  pasta  et  la
Corona, mais dénote furieusement quand il
avoue que son club de cœur est l'OM, version Chris Waaaaaddle, cheveux au vent et
regard droit au but ! Il bêle aussi son amour du Biarritz Olympique mais n'a peur de
rien dans la surface de réparation et surtout pas des défenseurs géants de 2,40 m de
la JAB... ; fantasque toujours, il est le plus matinal des Hafmen au boulot (éboueur
chez Nive-Adour) ou à la cueillette des champignons (monsieur est un fin gourmet et
un  vrai  gourmand,  et  pas  seulement  de  ballons  en  profondeur  !),  mais  il  prône
comme passion favorite « la sieste » et le « farniente » !

L'homme est donc déroutant et surprenant, sauf pour ses enfants (Lili  Rose,
Thomas et Brad) sa douce épouse Svetlana, la tsarine : là, l'insaisissable galopeur
devient  chamallow fondu au coin  du feu,  amolli  dans  les  torpeurs  de la  famille !
Décidément fantasque !


