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VOEUX PRÉSIDENTIELS

C  omme le veut la tradition, tout le staff du HAF Vétérans a présenté ses meilleurs 
vœux aux joueurs du team de légende de Saint-Pierre d'Irube à l'aune de la nouvelle année 
2017. Pour l'occasion, le Président Dheilly et Coach Francky – hommes d'engagement - se 
sont rendus à la Maison de Retraite Harriola pour vérifier que la convalescence des joueurs 
blessés se passe bien. Ils ont pu constater (voir notre photo) que FranTz, Sylvain-DDE ou 
encore Will the Wall et La Passoire allaient mieux, voire qu'on allait les retrouver à 100% 
dans les semaines à venir, sur les terrains de France et de Navarre ! Le Saumon, toujours 
dans les bons coups et dans le sens du jeu, en a ensuite profité pour claquer une bise à  
chacun. La cérémonie s'est achevée par la remise d'un sonotone tout neuf à Charly !

A  u  cours  de  son  allocution  très  politisée,  le  Président  Dheilly  est  revenu  sur  le 
Programme de Sauvegarde du Vétéran en Hiriburu (le PSVH), mis en place début novembre 
après  quelques  conciliabules.  Il  a  insisté  sur  cette  nécessité  pour  préserver  l'espèce  et 
permettre aux vieux grognards du foot saint-pierrot de s'ébattre en toute quiétude le jeudi 
soir,  sans  prédateurs  d'aucune  sorte  pour  leur  parasiter  le  passement  de  jambe !  Il  a 
d'ailleurs prouvé le bien-fondé de ce programme en relevant que le Motxo Gambadeur est de 
nouveau aperçu tous les jeudis soirs - depuis plusieurs semaines - alors que l'espèce était en 
voie d'extinction il y a quelques temps !

P our finir, le Président Dheilly est revenu également sur le soin qui est prodigué tous 
les jeudis soirs aux joueurs, après l'entraînement... Il a revendiqué la stratégie du club qui 
varie énormément les types de houblons et de jus de raisin fermentés servis au cours des 3e 
mi-temps :  cette diversité  des breuvages est  fondamentale  et  contribue à l'équilibre des 
champions ! Le HAF continuera dans cette voie pour garantir à chaque vétéran la dose de 
nutriments alcoolisés dont il a besoin pour son développement footballistique !

Bien entendu, pour faire plaisir à Pierre Laclass, on précisera que le discours du Président Dheilly servi ici 
dans ces lignes est parfaitement... apocryphe !!! Bonne année à TOUS !!!


