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Propre, net et sans bavure !
Championnat

Hasparren / HAF : 0 - 5

C 'est un match propre et sans bavure 
qu'ont  proposé  les  Hafmen  de  Captain 
Francky  (définitivement  de  retour!)  contre 
une  valeureuse  mais  limitée  équipe 
d'Hasparren.  Ce  fut  tellement  propre, 
d'ailleurs,  que  même  le  verre  de  l'amitié 
après le match, fut sans tache. Et sans les 
hôtes du HAF...

E  n  fait,  les  Vétérans  de  l'Hiriburu 
n'ont  jamais  vraiment  eu  à  se  salir  sur  le 
gazon pelé d'Hasparren et ils ont proposé du 
beau jeu  et  beaucoup d'occasions  de  but ! 
L'addition  aurait  pu  être  bien  plus  corsée, 
mais les joueurs du HAF ont tranquillement 
fait le ménage et sont repartis le sentiment 
du devoir bien fait...

 B  ien entendu, on soulignera d'abord 
le « blanchissage » de Nico dans les buts, qui 
rend sa cage vierge de tout  but  encaissé ! 
Une fois de plus, il n'a pas cédé et montre ce 
que c'est qu'un vrai gardien, en cette époque 
troublée où le moindre inconnu se permet de 
mettre des gants et de sautiller mollement 
pour  attraper  la  baballe...  Nico,  c'est  l'assurance  d'avoir  un  beau  clean-shit  en  toutes 
circonstances, sans ammoniaque ni javel ! 

S  ur le  terrain,  les  nombreux observateurs  présents  ont salué la  performance de 
haute-volée des duettistes Xabi et Batute, nettoyeurs à sec du milieu de terrain ! Forts et 
bons  dans  tous  les  domaines,  ils  ont  survolé  cette  grande  lessive  du  HAF,  passant  et 
(surtout) repassant le ballon dans les meilleurs conditions possibles aux copains ! 

D u coup, Hervé (deux fois!), Pierre, The Motxo (inaltérable !) et le Sanglier – encore 
et  toujours  plus  que  jamais  buteur  (un  concurrent  pour  Jeam-Mi  Valdès  au  titre  de 
« pichichi »!!!) s'en sont donnés à cœur joie pour scorer et faire reluire leurs stats ! C'était 
le grand nettoyage de printemps !

E nfin, pour être complet, on soulignera que Charly a été partout sur le pré, hyper-
polyvalent, faisant les carreaux et lavant la vaisselle (quelle est donc en définitive sa place 
sur le terrain?) et qu'Aurélio - le « Monsieur Lessive des maillots et Rangement des ballons 
au HAF » - a surpris tout son monde en cherchant à passer l'aspirateur sur la pelouse de ses 
abdos  musclés...  Certains  y  ont  vu  une  sorte  « de  saumon  cherchant  à  remonter  le 
courant » ; quoi qu'il en soit, tout cela n'était pas très clean...

Batute : le roi du nettoyage à sec !


