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Championnat / HAF – Biarritz : 3-5

L e HAF passait son premier gros test de la saison ce dimanche, en Championnat, en affrontant  
Biarritz,  battu  en  Coupe trois  semaines  plus  tôt  (4-3)...  Cette  fois,   les  Vétérans  se  sont  pris  les 
crampons dans le synthétique et Biarritz a obtenu sa revanche ! 

L a rencontre avait bien commencé pour les locaux, avec l'ouverture du score par Xalb, toujours 
aussi prompt à jaillir quand l'occasion se fait sentir : il déviait habillement du plaaat du pied un centre 
et  trompait  la  vigilance  du  goal  adverse !  Les  Biarrots  n'avaient  aucune  occasion  et  subissaient  le 
match : l'affaire était bien engagée. Et puis sur un duel anodin dans la surface de réparation, Olivier. M 
accrochait le pied de l'avant-centre adverse (on n'a pas idée d'avoir des jambes aussi grandes !) et 
Monsieur Bennaceur Cotelo sifflait légitimement un pénalty pour Biarritz ! Vincent. S (dit La Passoire) 
partait du bon côté, faisait un plongeon superbe et... ça faisait 1-1 ; le pénalty était transformé ! Peu 
après, sur un corner vicieux, les visiteurs doublaient même la mise...

E n fin de mi-temps, sur une subtile remise de la tête de Captain Francky, Xabi Jones scorait à 
bout portant en s'emportant le ballon pour le loger dans les filets adverses ; en égalisant juste avant la 
pause, le HAF pensait avoir fait le plus dur... Pourtant, dès l'entame de la deuxième mi-temps, Biarritz 
reprenait  l'avantage par son N°10 (son meilleur joueur) :  il  débordait  la défense de Saint-Pierre et 
shootait sèchement sous la barre ! La Passoire faisait à nouveau un beau plongeon à gauche, touchait le 
ballon et... ça faisait 3-2 pour les visiteurs ! Et hélas bientôt 4-2 ! Ce diable de N°10 s'emmenait le 
ballon dans sa course, aux 18 mètres, et ajustait sa mire : La Passoire plongeait encore en virevoltant 
et... ça faisait but !

M aladroits, les Vétérans se ruaient sur le but adverse ! Will the Wall avait moult occasions et 
mettait des parpaings un peu partout autour de la cage, quand Babys se procurait plusieurs situations 
chaudes sans parvenir à les concrétiser... A l'image d'un Jérôme persévérant, d'un Jean-Phi Buzy aux 
chevauchées farouches ou d'un Sossomovic enragé, le HAF recollait finalement au score par Will, qui 
arrivait enfin à cadrer un shoot (une erreur ?) : Saint-Pierre d'Irube revenait à 4-3 ! Le kop poussait 
(Charly, Jean-Mi Valdès, toute la smala Marissiaux !) mais l'hallali allait être pour les locaux... Sur un 
contre final,  le  N°10 biarrot  signait  un hat-trick d'une merveilleuse frappe enroulée qui  prenait  la 
direction de la lucarne ! La Passoire se détendait de toute son envergure, tel le faucon sur sa proie et... 
ça faisait 5-3 ! La messe était dite et le HAF perdait cette rencontre qu'il avait dominé de bout en bout,  
s'étant créé au moins deux fois plus de situations de but que son adversaire, sans les concrétiser...

Un de ces gardiens de but est une truffe     : devinez lequel     !  


