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PARFUMS de RENTRÉE
L'été se la coule douce en 

ce  moment,  et  pourtant  ses 
jours  sont  comptés !  Tapis, 
feutrés à l'ombre des premières 
feuilles  qui  tout  doucettement 
commencent  à  perdre  de  leur 
éclat  vert,  des  parfums  de 
rentrée  arrivent  à  nos  narines 
encore toutes pleines de l'iode 
estival...  Et  si  cette  petite 
nostalgie  de  nos  enfances 
perdues  peut  alanguir  le 
Hafmen le plus endurci,  il  faut 
bien  reconnaître  aussi  qu'un 
joyeux  sentiment  de  déjà  vu 
point en nous : c'est la reprise 
pour  les  vieux  du  foot  en 
Hiriburu !  Chouette :  voilà  les 
vieilles  gloires  du  HAF  qui 
repartent  pour  de  nouvelles 
aventures !

Cette année les croulants emmenés par leur valeureux Captain Francky tenteront de 
conserver leur titre de champion d'on ne sait plus trop quoi, acquis de chaude lutte contre les 
tribus barbares du foot de la côte basque : biarrots, cibouriens et autres boucalais auront 
certainement à cœur de prendre leur revanche ! Mais le HAF a des armes à faire valoir : les 
tentacules de Xabi, les coups de tronche de Papel, les papinades de Bab'ys ou encore les 
varices de Charly seront des piliers pour le temple de Saint-Pierre ! Et puis si Neymar ne sera 
vraisemblablement pas au HAF cette saison, on peut espérer aussi quelques recrues du côté 
des Hafmen...

La  grande  presse  suivra  encore  bien  entendu  de  près  les  exploits  des  héros  de 
l'Hiriburu, mais cette saison seuls les matchs de championnat feront l'objet d'un mag... Les 
autres semaines, quand l'actualité sera un peu moins brûlante, nous vous proposerons une 
nouveauté : le portrait (décalé) du joueur de la semaine, à travers une rubrique intitulée les 
« Paninhiburu»... Il va y avoir du croustillant, du people, du brushing dans les chaumières !!!

RENDEZ-VOUS JEUDI PROCHAIN au stade de Saint-Pierre pour 
le premier entraînement et le premier apéro de la saison !

Et à bientôt pour le premier numéro des

C'est déjà le retour des héros croulants de l'Hiriburu ! 
L'été a été chaud : l'automne sera torride !!!


