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C'est  une  nouvelle  année
qui commence pour les Vieux du
HAF  et  il  nous  faut  l'ouvrir  ici
sous  le  double  angle  de  la
tradition et de la modernité !

Tradition  car  il  faut
souhaiter  une  bonne  année  et
une  bonne  santé  à  tous  les
joueurs  du  cheptel  de  Captain
Francky,  tout  revigoré  par  le
doux  soleil  des  Antilles.  Une
bonne  santé  ne  sera  pas  du
luxe :  certains  sont  dans  des
états qui  laissent augurer d'une
rapide inscription à la maison de
retraite ADAPA de Saint-Pierre ;
ils y retrouveront Batute,  Chipo
ou  Jean-Mi  Valdès,  déjà  très
confortablement installés là-bas !

Modernité également car les Hafmen ont eu la surprise de découvrir dans leurs
mails de début d'année un nouveau modus operandi pour gérer les flux de joueurs à
l'entraînement et en match – en gros faux s'inscrire via internet... C'est beau, c'est
in, c'est hipe ! Et ça claque ; Xalbiño a déjà remarqué qu'on pouvait élire l'homme du
match (reste à savoir  comment on truque le truc!) !  Bon,  il  faudra quand même
préparer des stages de remise à niveau en informatique, notamment pour Filou et
Charly, qui en sont restés aux envois de pigeons voyageurs, mais ça a donc l'air bien
efficace ce machin-là...

Après, il  faut concéder que les logiciels automatiques de gestion des flux ne
résolvent pas tout : il faut se connecter, cliquer au bon endroit, suivre tout ça avec
attention et les nouveautés doivent être digérées par le vil peuple... Bref, on espère
que ça ne va pas foutre le boxon dans l'organisation bien rodée des troisièmes mi-
temps du jeudi soir ; faudrait pas qu'on se retrouve avec cinq saucissons et aucun
pack de bières ou cinq packs de bières et aucun saucisson – ah si, tiens, dans ce
sens-là  ça le  fait...  « Sporteasy » :  c'est  le  nom de cette  belle  invention,  censée
faciliter le comptage des vieux par Coach Francky ; pas sûr que le nom s'applique
bien aux paralytiques de Saint-Pierre d'Irube, mais ça a au moins le mérite d'être
engageant et d'exister ! On n'arrête plus le progrès !

Allez : bonne année 2018 à tous et viva le HAF ! 

Le Saumon, toujours à la pointe de la mode et de la modernité,
prêt désormais à taquiner du mulot pour jouer les jeudis 
soirs et dimanches matins ! On n'arrête plus le progrès !


