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BUCOLIQUE et PSYCHÉDÉLIQUE
Championnat

Saint-Pée / HAF : 1 - 4

C  'est par un doux dimanche matin bucolique 
de printemps que les joueurs du HAF sont donc allés 
affronter Saint-Pée, sur le vert gazon senpertar (eh 
oui - vous pouvez vérifier !). La victoire a été acquise 
seulement  en  seconde  période,  même  si  la 
domination des Hafmen a été constante ; il y avait 1-
1 à la mi-temps. A vrai dire, ce fut un match assez 
banal, où l'ambiance fut excellente et amicale ; en 
revanche,  il  faut  raconter  que « l'herbe »  verte de 
Saint-Pée a eu certains effets hallucinogènes sur les 
joueurs de Saint-Pierre : on a assisté à de drôles de 
moments...

C ela commença par un touche à hauteur des 
oreilles  de  Charly  pour  son  gardien  de  but ;  la 
Passoire, surpris, ratait totalement son dégagement 
et réalisait alors une auto-chandelle qui partait à dix 
mètres  de  haut  et  retombait  dans  ses  bras 
miraculeusement ! Bonjour la maîtrise...

L  e fait  majeur  de la  partie  restera  l'action 
incroyable de Vincent.H (déjà, rien que l'initiale du 
nom dit  tout...) !  Après avoir  marqué trois  buts  et 
réalisé un hat-trick (un truc banal, quoi), Vincent.H
allait exécuter en fin de rencontre - devant la galerie ébahie - une chevauchée folle ! Il arrivait alors 
devant le gardien et l'enrhumait de plusieurs feintes de corps, dignes des déhanchés d'une groupie à un 
concert de Jimi Hendrix... A cinq mètres du but vide, alors que le goal était vautré à terre, le serial  
buteur  tentait  alors  de  façon  incroyable  une  louche  du  coup  de  pied  qui  partait  mollement  mais  
largement au-dessus de la barre transversale : il réussissait l'exploit hallucinant de louper le but ! Une 
mamie qui promenait son chien sur le bord du terrain, folle d'amour après ce geste démentiel, tentait 
d'enlever sa gaine et cherchait à se jeter sur le beatnik de l'Hiriburu : c'était Woodstock à Saint-Pée !!!

O n racontera aussi que sans ce geste insensé de Vincent.H, c'eût été Xabi qui aurait fait la une 
de ce petit  mag ; il  ratait lui  aussi l'immanquable sur le pré frais en s'emmêlant les tentacules au 
moment de conclure ! Ou bien on aurait pu citer Jean-Phi Buzy et Charly, arrière gauche et arrière 
droit, qui se percutaient violemment sur une action d'attaque, dans la surface de réparation adverse 
(cherchez  qui  n'était  pas  à  sa  place...) !  Et  puis  le  Motxo,  troublé  par  la  pelouse  trop  verte,  qui 
manquait inexplicablement toutes ses tentatives – ou Baby's, troublé par la pelouse trop verte, qui 
marquait inexplicablement une de ses tentatives (le quatrième but du HAF !)... Ou bien, encore, Olivier 
la Montagne et la Passoire, à l'ouest et enfumés sur le but senpertar en fin de première mi-temps...

F inalement, seuls le Captain Francky – un homme, un vrai – et Aurélio, le salmonidé de Saint-
Pierre ont  été insensibles  aux senteurs  psychotropes  du gazon !  Le saumon a même été  impérial : 
marathonien de la défense, il  a muselé les attaques adverses et bloqué tout espoir de victoire des 
joueurs de Saint-Pée durant ce match un peu fou ! Heureusement, dès jeudi prochain, on retrouve le 
gazon synthétique : c'en sera fini des parfums enivrants et déroutants de l'herbe fraîche de l'intérieur du 
pays basque !!!

Vincent.H et l'herbe hallucinogène de Saint-Pée :
quand les artistes du foot réalisent des gestes

qui entrent dans la légende !!!


