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Que la Montagne est belle
C'est bien la polyvalence qui caractérise

l'un des plus hauts sommets de la défense
du HAF Vétérans : La Montagne (Olivier pour
les  intimes)  est  en  effet  un  « immense »
touche-à-tout  passionné de sports !  Roi  du
kick-boxing  à  Cambo,  ancien  petit  rat  en
danse  basque,  maître  pelotari  (encore  et
toujours  –  titré  champion  de  France,  des
Landes  et  du  Pays  basque!),  nageur
accompli, karateka aux pieds vifs, rugbyman
rugueux de l'ASB, La Montagne n'est venu au
foot que « sur le tard », à 18 ans, au Racing
Club de Bayonne (près de Marracq) ! 

L'homme est en sport comme dans la
vie : un gourmet et un gourmand ; stoïcien
et  épicurien,  amateur de rhum et  de bons
vins (ah les Riojas !...). Un homme qui sait
prendre le temps de vivre – il exerce le plus
beau  des  métiers  du  monde :  professeur
d'électro-technique  du  côté  de  Tarnos
(vraiment quel beau métier professeur !...) –
et qui revendique partager de bons moments
en famille, avec sa conjointe Sandra et sa fille Eloane notamment...

Animateur des troisièmes mi-temps des Vieux du HAF, complice depuis toujours
de Captain Francky, La Montagne est l'un des piliers du temple (joueur en Hiriburu
depuis  1998 !),  Hafman parmi  les  Hafmen,  garant  de l'esprit  du jeudi  soir...  Ses
remontées de bretelles sont légendaires, à l'entraînement et en match, tout comme
sa réputation de « maître des airs » : il n'est pas encore né le vétéran qui pourra se
vanter de lui avoir gagné un combat aérien ! D'ailleurs, il faut être clair : quand La
Montagne est associé avec Jean-Aladdin Buzy et Will the Wall, La Passoire ne risque
pas de prendre un coup de soleil – la chaîne pyrénéenne protège les buts de Saint-
Pierre d'Irube et le ballon a intérêt à voler au ras des pâquerettes !

Parfois positionné « en 6 » dans son jeune temps, il est un défenseur central
attitré, précieux dans les duels et calme à la relance. Son modèle de défenseur est
d'ailleurs éloquent : il confesse une « filiation » avec le Carlos Mozer des années OM,
joueur tout en retenue s'il en fut ! Tacticien, La Montagne assume aussi pleinement
son attachement à la glorieuse équipe d'Auxerre championne de France en 1995-96,
quand il y avait à sa tête un certain Guy Roux. Un épicurien on vous dit : dans la vie
comme au foot, « faut pas gâcher » et savourer !


