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Heures Sombres...
Championnat – 2e journée

Ciboure / HAF : 2-1

Noires  nouvelles... Les  temps  sont 
sombres sur la Communauté des Joueurs  
Vétérans  du  HAF :  ils  ont  été  battus  ce 
dimanche  dans  les  terres  du  Mordor 
Cibourien...  Pourtant  dominateurs,  les 
Hafmen ont été vaincus par les Forces du 
Mal et ils grillent là un premier joker ; il ne 
faudra pas trop s'amuser à ce jeu-là s'ils  
veulent  s'emparer  de  l'Anneau  des  Neuf  
Royaumes  du  groupe  E  du  championnat, 
fin mai 2017...
Dominer  n'est  pas  gagner... Après  un 
but  rapide  de  Babollum  sur  un  superbe 
service de Sylvain Legolas, les joueurs de  
l'Hirburu ont eu de nombreuses occasions  
de  prendre  le  large ;  par  malchance 
(foutues  taupes  à  la  con!)  ou  par 
maladresse, ils n'y sont pas parvenus...
Trophée Figo (encore!)... C'est Francky 
Le  Blanc  qui  a  involontairement  relancé 
Ciboure, en seconde mi-temps, en déviant  
légèrement   et  malencontreusement  un 
shoot anodin qui lobait alors La Passoire...  
Abasourdis,  les  héros  de  Saint-Pierre  se 
faisaient  piéger  dans  les  minutes  qui  
suivaient sur un contre assassin...
Fin de match épique... Mais sans effet et sans victoire ! Pierre Elrond, Babollum et 
Hervé  Gamégie  avaient  bien  des  occasions  pour  égaliser  dans  le  dernier  quart  
d'heure, mais aucune ne finissaient au fond de la cage du goal Orc-Cibourien (quel  
bol sur la tête à bout portant de Pierre...) : l'Oeil de Sauron s'imposait alors en ayant  
souffert... mais il s'imposait et c'est hélas le plus essentiel ici !
La communauté des Hafmen : La Passoire – Sylvain Legolas – Will  Sacquet – Aurélio Gimli – Stéphane  
Dénéthor – Francky Le Blanc – Pierre Elrond– Hervé Gamégie – Xaby Touque– Babollum – FranTz (dans le rôle  
du soigneur hobbit pas soigné)
Erratum... On aura lu parfois dans ces viles lignes que Frantz était orthographié depuis des semaines sans  
« T »... En attendant qu'il récupère sa guibolle, rendons-le lui déjà sa lettre (de noblesse) : Gloire à FranTz 
donc !

Babollum et le Haf ont perdu des points PRECIEUX
ce dimanche à Ciboure... Hélas, mon Précieux !


