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S  'il  existe  au  HAF  Vétérans  un  joueur
doué, élégant et classieux c'est bien Pierre, dit
Laclass,  justement !  L'homme  revendique  des
origines et un héritage foot remontant à 1984,
quand Platini était au sommet de son art – c'est
à dire pas encore englué dans les affres du sport
business...  Et  on  en  retrouve  des  survivances
dans le jeu de Pierre, vif,  technique et sec du
shoot du pied gauche : quand notre bourguignon
récite sa partition sur le terrain, il fait toujours
un véritable bœuf !

P ierre Laclass est donc né en Bourgogne –
il confesse un amour doux pour le Chablis et les
alouettes dans tête – et a grandi à Toucy dont il
fut sociétaire de l'US.Toucy (il y a joué en PH).
Animal footballistique à sang froid, il fut l'un des
héros de la Remontada, la vraie, lorsque mené
0-3 par Ciboure, le HAF avait finalement gagné
4-3 ; il avait inscrit de la tête, à la toute dernière
seconde, le but de la victoire ! Mais Pierre est également l'un des rares hafmen à
pouvoir suivre Bip Bip balle au pied : il court deux fois par semaine, s'entretient,
prend soin de lui et n'a pas cette particularité qu'on retrouve souvent en vétéran –
notamment chez les gardiens de but : un gros bide.

Q uand il ne virevolte pas autour du ballon, Laclass est prof dans le civil...
Professeur agrégé de physique à l'ESTIA de Bidart  s'il  vous plaît !  Et  il  a  bien
bourlingué  dans  toute  la  France,  enseignant  à  Besançon,  Dijon,  Neauphle  le
Château,  ou  encore  Chalon-sur-Saône  ou  Paris  (au  lycée  Henri  IV,  oui
Mâââdame!) !   Bref,  quand il  ne virevolte pas avec un ballon,  il  virevolte sans
ballon...  Et  depuis  quelques  années,  Carine,  Clément  (jeune  entraîneur  des
gardiens vétérans au HAF), Louis et Antoine virevoltent avec lui !

J oueur emblématique, Pierre Laclass est un vétéran de Saint-Pierre d'Irube
de la première heure, des premiers âges, quand l'entraînement se disputait à deux
contre deux dans le rond central... Il est aussi l'instigateur des portraits du Mag : il
possède comme livre de chevet le Panini 1981 (celui où C. Gourcuff est joueur en
D2 (gr.B) à Rouen et où Jean Tigana est milieu de terrain à l'OL en D1) qui nous a
inspiré cette série de portraits de Hafmen... Emblématique on vous dit !!!


