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Les Rapetou !
Championnat

Saint-Pée sur Nivelle / HAF : 1 - 4

Une fois encore les Vieux du HAF ont dû
être menés au score pour réagir et forcer leur
chance ce dimanche en championnat, à St Pée !
Un  centre  raté  de  l'ailier  local  surprenait,  en
milieu  de  première  mi-temps,  une  Passoire
engluée  dans  la  gadoue  et  le  ballon  finissait
dans  la  lucarne  opposée.  Malgré  une
domination  assez  nette  et  des  occasions
nombreuses,  les  joueurs  de  l'Hiriburu  se
voyaient  devoir  courir  au  score,  comme  à
chaque  match  cette  saison...  Une  mauvaise
habitude !

La seconde période proposait un scénario
simple : les Hafmen faisaient le siège de Fort
Knox, mais ils  ne parvenaient pas à forcer le
coffre-fort  des  Senpertars !  Shoots  trop  à
droite, shoots trop à gauche, shoots trop hauts,
shoots dans les bras du gardien adverse : tout
y est passé !

Et puis, quand on commençait à se dire que le HAF ne trouverait pas la clé, c'est
Bip Bip Harisquiry qui égalisait d'une tête rageuse au second poteau, sur corner !
Ouf... Il doublait même la mise sur un tir lointain, apparemment sans danger, mais le
goal  de St Pée faisait  une grosse boulette et le  ballon passait  sous son ventre...
Ensuite,  un  Captain  Francky  toujours  aussi  précieux  offrait  à  Alex,  pugnace,  un
troisième but superbe qui finissait sous la barre, tandis que Will cessait de tuer les
palombes et concluait une belle action collective d'un plaaaat du pied enfin retrouvé !

Combattants de l'ombre et de la bouillasse, crottés et trempés, Damien the Dog,
Papel, Filou et David annihilaient toutes les tentatives adverses et maintenaient Saint-
Pierre en tête jusqu'à la fin de la rencontre ! Et que dire du Poulpe, toujours plus
poulpesque, râtisseur infatigable, âpre aux duels, que les guignols aux pieds carrés
que sont Messi,  Christiano, Suarez et autres Neymar de pacotille ne peuvent que
pâlement  copier,  qui  a  écoeuré les  attaquants  du  cru !  Si  la  rédaction de France
Football a un peu de compétence, qu'elle décerne à l'homme aux tentacules le Ballon
d'or : il le mérite plus qu'amplement !
Les Hafmen     : La Passoire – Le Poulpe – Papel – Captain Francky – Damien the Dog – Bip Bip – Filou
– David – Will the Wall – Alex / Coaching     : Aurélio Mourhinotelo et son adjoint Jean-FranTz Gasset

Les Rapetou ont finalement réussi a faire
sauter la banque à Saint-Pée ! Ouf !


