
Magazine à parution aléatoire début mars 2017  N°71

CONJECTURES
L'éminent Pierre Desproges rappelait que 

tout le monde sait bien, hors les imbéciles, que 
le plus court chemin d'un point à un autre est 
la ligne droite. Surtout si les deux points sont 
bien alignés...  Eh bien on rappellera dans ce 
magazine  que  le  vainqueur  du  championnat 
vétéran 2017 sera donc celui qui aura engrangé 
le plus de points au classement ! 

En  cette  affaire,  le  match  nul  entre 
Ciboure et Biarritz, dimanche dernier, fait les 
affaires  des HAFMEN de Captain Francky ;  en 
effet, les deux anciennes équipes championnes 
se  sont  neutralisées  et  voilà  les  joueurs  de 
l'Hiriburu  avec  une  avance  correcte  au 
classement avant le rush final  du printemps ! 
Le HAF a conforté sa place de leader sans jouer 
et certaines mauvaises langues se demandent si 
les Vétérans de Saint-Pierre ne feraient mieux 
pas  de  ne  plus  jouer  un  seul  match  pour 
essayer d'être champions !

C'est mal connaître toutefois la mentalité 
des vieillards hiriburuesques : ils aiment le jeu 
plus que tout et seront dès dimanche sur le pré 
contre  Saint-Pée  sur  Nivelle  pour  tenter  de 
glaner  de  nouveaux  précieux  points  dans  la 
quête  du  Graal !  N'oublions  jamais  que  tout 
cela n'est qu'un jeu et ce n'est pas très grave 
de gagner ou de perdre ! Sauf quand on perd, 
bien entendu.

Captain Francky le rappelait en conférence de presse il y a peu : « quand on est mal 
au  classement,  il  faut  jouer  à  fond !  Quand  on  est  mollement  installé  au  milieu  du 
classement, il faut jouer à fond. Et si on est leader, alors là il faut jouer à fond ! »... On ne 
dévoilera pas dans ces lignes les futures options tactiques des Hafmen – pas de taupe ici, on 
n'est pas à Knysna et on ne de déplace pas en bus – mais on s'autorise à penser, dans les 
milieux autorisés, que les joueurs de l'Hiriburu vont disputer les prochaines rencontres en 
jouant  à  fond !  C'est  dire  si  le  suspense  reste  entier  et  s'il  demeure  de  nombreux 
rebondissements à venir ; on se croirait dans une campagne électorale !..

Tryphon Sylvain, le plus scientifique des Hafmen,
l'affirme : le titre de champion est à l'ouest,

toujours plus à l'ouest pour Saint-Pierre !


