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HORS SERIE DOUBLE PAGE

Et maintenant, on fait quoi ?!
L a fin de saison est là. C'est fini ! Mais qu'on se rassure, le HAF Vétérans prépare déjà le 

nouvel  exercice  et  s'active  sérieusement  sur  le  marché  footballistique,  pour  composer  la 
meilleure équipe qui soit pour la rentrée 2016 ! La cellule de recrutement du club, dont la 
figure de proue n'est autre que Sosso (il a vraiment les épaules larges !), travaille d'arrache-pied 
et on peut déjà laisser glisser quelques indiscrétions quant à la composition de la future équipe 
des Hafmen...

E  t  pour  finir  en  beauté  cette  année,  votre  mag  favori  qui  ne  recule  devant  aucun 
sacrifice,  en plus  de vous  livrer  ces  scoops,  vous  offre  donc en  double page cette équipe 
probable  de  votre  club  préféré !  Pour  être  plus  juste,  comme  tout  n'est  pas  encore 
définitivement ficelé – quelques contrats ne sont pas tout à fait finalisés (le club est gêné dans 
ses démarches par la Copa America et l'Euro qui accaparent bêtement certains joueurs...) - voici 
trois compos possibles...

NB : Parmi ces trois compos, l'une d'elles est assez utopique – le club est lucide... On vous laisse  
deviner laquelle...

Compo  1     :   la  compo  du  capitaine  Francky. Du  lourd,  du  solide,  du  connu !  Autour  de 
l'inamovible  pilier  du  temple,  métronome  du  jeu  saint-pierrot,  on  retrouve  les  joueurs 
emblématiques du HAF... Un vrai gardien pour consolider l'assise et anticiper les relances plein 
axe de Will, deux latéraux vifs et techniques (pourtant, quand on vient de Nay...) et devant la 
vista de Pierre et la vitesse du Pichichi... Une équipe profilée pour claquer des buts et mettre la 
pression constante sur les adversaires...

La compo n°1



Compo 2     :   la compo du président Dheilly. Sept stars sur un terrain, à Saint-Pierre d'Irube ! 
Cette équipe offrirait une technicité affolante et une capacité à se projeter vers l'avant peu 
commune. Encadrés et commandés par Chipo (en défense) et Baby's (en attaque), Philip, Sergio, 
Léo et Cristiano pourraient se voir libérés du leadership qui les paralyse parfois (ces joueurs 
n'ont pas le toujours le charisme attendu) et pourraient offrir du beau jeu en Hiriburu... Dans 
les buts, le jeune Manuel pourrait être utile...

Cette compo est cependant soumise aux investissements que le Président Dheilly est prêt 
à consentir...

La compo n°2

Compo 3     :   la compo « choucroute et cassoulet ». Du très très lourd, du très très solide, du 
très  très  connu !  Autour  de  l'autre  inamovible  pilier  salmonidé  du  temple,  métronome des 
troisièmes  mi-temps  saint-pierrotes,  on  retrouve  les  joueurs  légendaires  du  HAF...  Un  faux 
gardien pour qu'il y ait des buts durant le match, un tueur de taupes dans l'axe, deux caravanes  
latérales :  la défense a tout de la ligne Maginot...  Et  devant,  le froid réalisme d'Hervé est 
alimenté en « caviars » et « cafés-crème » par les duettistes des ailes, Flying Charly et Maître 
Motxo !

Bien entendu, les copains comme Papel, Coucou, Odon, Fred ou encore Jean-Mi Valdès et 
le  Sanglier  ou  André  ne  perdent  rien  pour  attendre :  la  compo  « Hansaplast »  est  en 
préparation...

La compo n°3

NB : notre aimable lectorat aura bien sûr compris que la composition d'équipe utopique est la  
n°3 ! Il est bien entendu impossible de songer qu'on pourra aligner ces sept joueurs annoncés  
en meme temps : il y en aura toujours au moins un de blessé qui manquera l'appel...

RDV le 25 août sur le terrain pour la reprise ! D'ici là, bon été à tous !


