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HÉROÏQUES !
Championnat

HAF / Ciboure : 4-3

   On chantera  très très 
longtemps,  dans  les 
temples  immaculés  de 
l'Hiriburu,  les  exploits 
des  glorieux  héros  du 
stratège  Agamemnon-
Francky :  plus  forts 
qu'aux  Thermopyles,  les 
combattants  du  HAF 
auront  désormais  leur 
nom gravé dans les verts 
poils  du  synthétique !!! 
Ils ont sauvé la patrie en 
danger,  malmenée  par 
des  joueurs  de  Ciboure 
longtemps  inspirés  et 
dominateurs qui ont bien 
failli repartir sur la côte avec la victoire en poche... Il faut dire que, jusqu'à un quart d'heure de la fin  
de la rencontre, hormis des arrêts importants de Nico dans les buts, le HAF avait été dominé dans tous 
les secteurs du jeu ou avait fait preuve de maladresse devant la cage adverse. Résultat : les Cibouriens 
menaient 3-0 et se frisaient les moustaches !
    Il restait donc quinze minutes à jouer quand a eu lieu la grande révolte. Charly venait d'arriver dans 
le stade et s'installait dans les tribunes pour jacasser avec le Président-photographe Dheilly : horrifiés à 
l'idée de pouvoir être remplacés par le David Guetta des vestiaires, les joueurs du HAF prenaient leur 
Destin en main, tels des héros antiques bien décidés à éviter une tragédie sportive ! Ce n'était pas les 
murailles de Troie qu'il fallait faire tomber, mais bien la cage de Ciboure qu'il fallait forcer !
   Alors Achille-Baby's sortait du rang et retrouvait le chemin des filets, quand tout espoir semblait 
perdu ! Et deux fois plutôt qu'une : au lieu de dégommer les pigeons (comme parfois c'est son talon...), 
il plaçait subitement deux shoots admirables qui gonflaient d'orgueil toute la troupe bleue et blanche ! 
L'armée de Ménélas-Aurélio chargeait, enfin sûre de sa base défensive composée de Coucou et Chipo –  
les Castor et Pollux de Saint-Pierre ! - redevenus intraitables et impassables et de Batute, qui avait enfin 
lâché sa pala pour la troquer par ses crampons inusables ! L'arrière-garde bien en place, Will, bien que 
blessé au dos (il n'a pas fait pas son Patrocle...), le crâne toujours fraîchement tondu, haranguait ses  
amis à aller de l'avant ; de fait, Lacoon-Xabi créait des brèches dans la défense adverse, de ses longues 
tentacules, et le HAF voyait ses occasions de buts se multiplier !
   L'apothéose survenait incroyablement dans les derniers instants ! D'abord, Ajax-Valdès, la bave aux 
lèvres, mettait les deux équipes à égalité en convertissant avec force et précision une offrande divine 
de Domède-Vincent, bagarreur infatigable du front de l'attaque ! Et puis Ulysse-Pierrot – l'homme de 
tête de l'Hiriburu ; qui n'est pas un mauvais cheval ! - crucifiait Ciboure d'un coup de boule subtil sous la 
barre  à  la  dernière  seconde  de  la  partie !!!  Les  locaux  se  congratulaient :  le  coaching  visionnaire 
d'Agamemnon-Francky avait payé ! Magnanime et serein, Sosso-Zeus rangeait son sifflet d'arbitre ; il 
sortait du terrain la tête haute et ainsi s'achevait la plus homérique rencontre de la saison ! Prochain 
choc des Titans : dimanche prochain contre Biarritz, où ça s'annonce là aussi mythique...

Rhâââ ! Ils sont forts, ils sont beaux et ils ont renversé le cours
d'un match qui semblait désespéré, sous l'impulsion
d'un Baby's devenu irrésistible en fin de partie !!!


