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Les Dieux du Stade...
C 'était la grande semaine, celle où 

les  joueurs  du  HAF  Vétérans  étaient 
appelés  pour  la  photo  d'équipe !  Et  ce 
n'est pas mentir que de dire que l'on a vu 
là de bien beaux spécimens du sport, tout 
en  muscles  et  en  plastiques 
irréprochables !  Les  dames  et  les 
demoiselles  apprécieront  le  cheptel  de 
beaux  gosses  que  recèle  ce  HAF !  C'est 
bien  simple :  c'est  un  véritable  marché 
aux adonis qui les attend, tous les jeudis 
soirs, au stade de St Pierre d'Irube !

I l y en a pour tous les goûts et les 
amoureuses  des  hommes  virils  aux 
longues  courses  folles  et  aux  tacles 
sanguinaires  se  délecteront  d'un  cuissot 
de sanglier, façon Jérôme ! Musculeux et 
vraiment  inébranlable,  le  vigoureux 
défenseur  sait  toujours  bien  mettre  le 
coup de pied  où  il  faut,  tandis  que les 
enamourées du mâle leader et chef de la
meute se lanceront à corps perdu sur le Xalb, tout en hargne et motivation ! Sa grinta, son abnégation 
et sa force mentale – il a été élevé pendant des années dans un temple shaolin -  forcent l'admiration : 
c'est un roc psychologique, qui croit toujours à la victoire, même mené au score 10-1 !!!

B ien entendu, le florilège de beaux gosses ne s'arrête pas à la gamme des surhommes... Pour les 
femmes sensibles, les évanescentes, les adeptes du romantisme, on citera le Sosso, tout en lob feutré 
et à peine effleuré... Avec lui tout n'est que luxe, calme et volupté ! Il ne joue pas au football : il 
caresse le cuir ! Quant à celles qui cherchent un homme intelligent, cultivé et raffiné, qui cérébralise 
son approche du ballon, on les dirigera vers des footballeurs « Nobel et Goncourt », comme Pierre ou 
Odon : ils savent aussi bien conter fleurette que prendre leur contre-pied !

L  es demoiselles  qui  aiment  les  hommes particuliers  et  originaux trouveront  chez Nico.M un 
homme hors-cadre : avec lui, le plus essentiel est à l'extérieur (du but), quand les dames âgées et un 
peu blettes s'amouracheront sans retenue à un Charly encore, toujours et plus que jamais vert ! Celles 
qui veulent jouer aux infirmières seront comblées avec un bout de Laby ou un morceau de Valdès (il 
paraît qu'il va y avoir un nouveau puzzle dans peu de temps – bon courage Jean-Mi, on t'embrasse !) ! 

L es femmes petites courront après Will, Olivier.M ou Jean-Philippe.B, là où les grandes seront 
ravies de cajoler un pimousse, petit mais costaud, comme Francky ou Jacques . On a même des gardiens 
utiles (?) : pour celles qui veulent des blanchissages des buts, on conseillera un Nico.H, tandis que celle 
qui préfèrent les passoires seront comblées d'un Vincent.S !  

E  t le catalogue n'est pas encore terminé ! Il reste en boutique du Vincent.H, du Sean Sylvain 
(réservé aux aventurières), du Coucou, du Chipe, du Motxo et plein d'autres modèles à faire pâlir d'envie 
la plus farouche des reines des amazones... Qu'on se le dise ! Le HAF Vétérans n'est pas qu'une équipe 
de foot où on manie aussi adroitement le ballon que le verre de William Lawson : c'est avant tout une 
pépinière de fleurons de la masculinité ! Avis aux amatrices...

Testostérone et glamour : l'alchimie des jeudis soirs lors
des entraînements du HAF Vétérans...


