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Love Story
I  l  est des moments de grâce absolue qu'il  est 

bon de savourer, dans le monde de brutes dans lequel 
nous vivons... Alors que la saison va démarrer, il paraît 
essentiel  de  s'arrêter  sur  le  couple  à  l'origine de  la 
formidable  aventure  que  vit  le  HAF  Vétérans...  Car 
cette section footballistique, où l'élite de la reprise de 
volée sévit  chaque jeudi soir,  doit  sa naissance à la 
rencontre  et  l'histoire  passionnée  de  deux  êtres 
exceptionnels,  fait  pour  s'entendre,  que  le  Destin, 
dans son immense bonté, a réunis !  NB : Pour mieux 
apprécier les lignes qui vont suivre, il est conseillé de  
se passer en fond musical – et en boucle – le générique  
de cette émission ô combien culte que sont les « Feux 
de l'Amour »...

C 'est par une belle matinée de début d'été, en 
2012 qu'ils se sont croisés, au Stade de Saint-Pierre ; 
immédiatement,  ce  fut  le  coup  de  foudre ! 
Instantanément,  ils  se  sont  embrasés  le  muscle 
cardiaque : Aurélio posa ses beaux yeux sur la virilité 
naturelle de Francky et il sut alors que la Martine avait 
raison : il existe un être dans l'univers qui est fait pour 
vous et sans lequel le monde est dépeuplé... 

T  els  Roméo  et  Juliette,  Héloïse  et  Abélard  ou  encore  Gérard  et  Janvion,  ils  ne  se 
quittèrent plus, pour vivre intensément cette passion dévorante qui les consumait et assouvir 
leur  rêve le plus fou :  monter un élevage de vétérans et  constituer une équipe ensemble ! 
Franck avait déjà un vivier de joueurs et c'est naturellement qu'Aurélio vint le rejoindre, pour 
qu'ils vivent près l'un de l'autre. Dès lors, le jeune couple connut une folle aventure, jalonnée 
de succès et de moments de bonheur ! Quant Aurélio partait gonfler les ballons, son Franky 
d'amour allait laver les chasubles, ou placer des plots pour délimiter le terrain... Parfois, lors 
des longs entraînements d'hiver, lorsqu'ils n'avaient que cinq ou six joueurs sous la main (un 
Motxo encore mal assuré sur ses jambes ou un Valdès alors sans patte folle...), un seul regard 
leur suffisait pour se réchauffer les entrailles et se persuader qu'ils étaient sur le bon chemin !

A  ujourd'hui, ils forment le couple le plus en vue du HAF et tout le monde admire et  
connaît leur union. La chaîne indestructible qui les lie assure le succès à la section Vétérans : 
leur  élevage  compte  désormais  près  d'une  trentaine  de  champions,  élevés  au  grand  air  et 
hydratés au meilleur malt. Leur petite entreprise ne connaît pas la crise et
ils ont deux grands objectifs pour 2015-2016 :  d'une part essayer de 
remporter le championnat devant l'équipe de Ciboure et d'autre part
concrétiser un projet fou... Ils veulent tenter, en effet, de faire se 
reproduire leurs champions en captivité et agrandir le cheptel... Un 
projet ambitieux qui a toutes les chances de tenter bien des amateurs !!!

Aurélio et Franck ! Complicité et 
intimité pour un projet ambitieux :
gagner le championnat 2015-2016 !


