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CONTINUER LA SÉRIE
Les  Hafmen  ont 

enchaîné  trois  victoires 
consécutives après la très 
néfaste  défaite  face  à 
Biarritz : cette belle  série 
de succès est absolument 
nécessaire  pour  espérer 
être  champion  cette 
année ! Voilà les héros de 
l'Hiriburu  au  pied  du 
mur :  il  leur  reste  deux 
matchs  à  jouer  et  une 
victoire  à  Saint-Pée  sur 
Nivelle,  ce  dimanche 
prochain, serait synonyme 
de Herri Hourra 2017 !

L'une  des  grandes 
forces de  l'équipe du HAF 
cette  saison  repose  en 
partie sur une défense de 
fer,  subtilement  mise  en 
place  par  les  légendaires 
réalisateurs Francky Lupo 
et Aurélio Cannell, le duo
de créateurs des principaux épisodes du HAF Vétérans depuis cinq ans ! Les deux scénaristes 
ont eu l'intuition géniale de mettre en narration un loufdingue dans les buts (La Passoire), 
régulièrement blessé à son anus artificiel, qui fiche les chocottes à ses défenseurs centraux 
par son côté momie-élastoplaste : du coup les tours de contrôle du HAF doivent se surpasser 
à  chaque  épisode  pour  emporter  la  rencontre  contre  les  méchants  adversaires  du 
championnat ! Y'a un suspense fou à chaque fois !

Les principaux acteurs de la saison 2017 de « L'Agence Sans Risques » sont Hannibal 
Batute, le cerveau de la bande (de pala), ancienne gloire de curling reconvertie dans le foot : 
constamment de glace,  il  ne cède jamais  à la panique face aux attaquants adverses et 
contrôle  toujours  la  situation !  Dans  un  rôle  plus  musclé,  on  soulignera  la  remarquable 
prestation de Will Barracuda the Wall, tout en bijoux et colifichets, bagouzes en main, qui 
défonce généralement tout ce qui se dresse devant lui ; ce n'est pas l'acteur le plus subtil de 
la série, mais il fait un bien fou à la défense par ses coups de tronches ! Et puis il y a enfin le 
Futé Olive, beau gosse du groupe, haut en couleurs, malin et fin, mais qui ne rechigne pas à 
jouer  du  coup  de  poing  quand  il  le  faut...  Cette  fameuse  bande  ne  doit  pas  décevoir 
prochainement ;  elle  sera  assistée  par  des  guest  stars  comme  Jean-Aladdin  Buzy  ou 
Charly...Il ne reste donc plus qu'à espérer que le plan se déroule sans accroc...

Les Hafmen : encore un ou deux épisodes pour être champions ?


