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La croisière s'amuse !
Championnat

Ciboure / HAF : 1-3

L  es  croisières  en  baie  de 
Ciboure  se  sont  souvent  terminées 
par  des  naufrages  pour  l'équipe  du 
HAF  Vétérans  lors  des  années 
précédentes. Cette fois, la traversée 
du  match  s'est  faite  sans  grosse 
tempête  et  les  joueurs  du  Captain 
Francky sont arrivés à bon port, une 
belle victoire dans les cales ! 

A   peine les  amarres larguées 
que les Hafmen menaient 1-0 grâce à 
un  but  subtil  du  quartier-maître 
Motxo  (qui  voit  là  sa  place  sur  le 
podium  des  Boulettes  d'Or  être 
remise en cause !), suivi d'assez près 
d'une seconde réalisation  de l'homme 
du match, Jean-Phi Buzy ! Ce dernier, 
non content d'être le fou des quatre 
vents - du Sud au Nord et de l'Est à 
l'Ouest –, intraitable et impassable en 
défense,  s'est  donc  mué  en  buteur 
providentiel pour donner de l'air dans
les voiles du HAF ! Ciboure, alors, tanguait sérieusement. Sans quelques très beaux arrêts de Jérôme, le 
goal local, et quelques petits coups de pouce du destin (cinq tirs sur le montants, au total, pour Saint-
Pierre d'Irube), le score aurait pu être bien plus sévère pour les cibouriens. 

F inalement, sans trembler des tentacules (remember St Pée...), c'est Xabi qui guidait le HAF sur  
l'océan  de  la  réussite ;  un  dribble  astucieux  et  une  pichenette  habile  offraient  aux  comparses  du 
salmonidé marin (?) Aurélio (pas du tout à contre-courant sur ce match) un belle avance de 3-0 à la mi-
temps ! A la reprise, le bateau HAF subissait un peu la houle cibourienne et la croisière devenait plus 
sportive : Charly avait le mal de mer et les locaux réduisaient la marque... Alors, tandis que le roulis se 
faisait plus fort, les capitaines au long court prenaient les affaires en main : Batute et Pierre souquaient 
ferme, maintenant le cap bleu et blanc ! Ces sombres héros de la mer allaient traverser les océans du 
vide  pour  conserver  l'avantage de la  victoire,  à  la  mémoire  de leurs  frères  qui  jetaient  l'encre  et 
arrêtaient d'écrire – ce que certains feraient bien de faire ! - ; et dire que certains nageaient sous les 
lignes de flottaison intimes !

U ne petite faute légère de Francky (qui n'a pas eu le pied marin sur cette action là) fut bien vue 
par l'arbitre cyclope : Ciboure obtenait un pénalty à dix minutes de la fin du match. Mais, telle une 
méduse violacée mollement échouée sur une grève normande, La Passoire s'affalait  du bon côté et 
arrêtait le shoot du bout du cnidocyste : le HAF surfait sur la bonne vague ! Baby's s'offrait quelques 
belles occasions d'aggraver la marque, mais n'en convertissait aucune (c'est Will qui va rigoler en lisant 
ça !) : on se sait jamais, avec lui, s'il y aura des prises quand il part à la pêche !

P endant ce temps, au lieu de courir, Xalb – pas verni sur ce coup-là – ramait dur...

Tout l'équipage du HAF a tenu bon la barre à Ciboure pour
glaner un précieux succès ! Il n'y a même pas eu besoin de 

sortir les canots de sauvetage pour ramener l'équipe à bon port !


