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Le Retour de la Momie
Célèbre  pour  le  geste  technique  qui 

porte son nom, FranTz est aujourd'hui un 
joueur  légendaire  du  HAF  Vétérans  que 
tout  footballeur  rêve  un  jour  de 
rencontrer : on dit, en effet, que lui serrer 
la main vous libère du mauvais sort et vous 
évite  des  blessures  pour  la  saison  –  il 
prend tout pour lui !

FranTz  est  donc  une  figure 
emblématique  du  HAF :  son  magique 
« centre-shoot  sur  la  barre  contre 
Boucau » est entré dans la légende, autant 
par  l'analyse goguenarde faite  par  Maître 
Motxo dans son célèbre bouquin Centre ou 
shoot  il  faut  choisir  aux  éditions  Pieds 
Carrés que par la défense de son auteur : 
« Si, j'en ai fait d'exprès ! »...

Adepte lui aussi des Girondins de la 
Grande Epoque, mais également du Milan 
AC ou de Manchester United, l'homme est 
né  à  la  Réunion,  origine  d'où  il  tirera 
toujours  sa  légendaire  bonne  humeur 
(comme dirait son kiné  « vous parvenez
encore à sourire vous ?! ») ; il a d'abord roulé sa bosse du côté de Carcassonne, de 
Dammarie-les-Lys ou encore de Blangy avant de poser ses valises en terre basque. Il 
est actuellement rayonniste au Carrefour du BAB2. Un court intermède, tout jeune, 
chez les Croisés, a ensuite précédé ses exploits en Hiriburu : arrière droit ou gauche, 
il a inspiré à Ed la théorie du « défenseur volant », que ce dernier a poussé à son 
paroxysme... Dur au marquage, FranTz est aussi dur pour lui ; il joue rarement plus 
de dix minutes d'affilée, surtout si sa conjointe et son héritier – le jeune Tiago - 
viennent l'admirer sur le terrain : il se débrouille alors admirablement pour se blesser 
avant qu'ils ne l'aient vu toucher un quelconque ballon... 

Il faut dire que c'est difficile de jouer au foot avec des muscles façon « hachis 
parmentier » : parfois, devant tant de déveine, on se demande si cet aficionados des 
BD japonaises (voir Okko) ne prend pas un malin plaisir à se faire hara-kiri... Le défi 
pour la nouvelle saison de FranTz : aligner un mois sans la moindre tuile... Un défi 
compliqué à relever, mais qui méritera une petite pina colada en cas de succès !!!


