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C'est la reprise !
C hers joueurs. Le succès 

des saisons précédentes a attiré 
l'éclairage  de  la  grande  presse 
sur  l'équipe  « Vétérans »  du 
HAF : cette année, les exploits 
des  Will,  Jérôme,  Jean-Michel 
et  autres  Jean-Marie  seront 
célébrés  dans ces lignes !  Vous 
pourrez  donc  suivre,  très 
régulièrement, les aventures de 
la Section Vétérans et vivre de 
l'intérieur le parcours de cette 
dream  team  du  dimanche 
matin !

A  l'heure où sont écrites 
ces lignes, le mercato n'est pas 
terminé et il est difficile d'avoir 
une  idée  définitive  de 
l'effectif pour la saison à venir. 
Le  marché  des  transferts  est 
très mouvementé et Franck et
Aurélio travaillent dans l'ombre pour achever certains dossiers brûlants ! Qu'on se rassure : 
le chantier majeur du club est bouclé et nous sommes fiers de pouvoir annoncer que Charly 
a  signé  un  contrat  de  prolongation  pour  au  moins  une  saison,  assorti  d'une  saison 
supplémentaire. Pierre angulaire du jeu de l'équipe et star incontestable du HAF - sur et en 
dehors du terrain - Charly est l'une des figures de proue du projet ambitieux mis sur pied 
par Aurélio et Franck il y a quelques saisons. En revanche, un temps annoncé au club par de 
nombreux médias internationaux, Zlatan Ibrahimovic n'a pas été retenu ; son manque de 
technique et de percussion ne correspondent finalement pas au jeu léché et précis voulu 
pour les deux coachs de Saint-Pierre.

S i la plupart des joueurs qui ont fait la gloire du HAF Vétérans l'an passé devraient 
être là pour la reprise, on annonce plusieurs arrivées. Fred Laby en provenance du Réal de 
Villefranque ou Odon, qui est libre de tout contrat puisqu'il a refusé une offre du Bayern 
d'Urcuit,  sont  attendus  dans  les  jours  à  venir  après  avoir  passé  la  traditionnelle  visite 
médicale !!!

Pour tous, rendez-vous jeudi 27 août 2015, à partir de 19h45, au stade de Saint-Pierre  
d'Irube pour la reprise de l'entraînement !

Annoncé à la Juve, courtisé par Chelsea, Charly a finalement
 prolongé son contrat au HAF Vétérans pour deux saisons.

Le montant de la revalorisation salariale n'a pas
 été communiqué...


