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Championnat
HAF – Ciboure : 0-3
« Le foot est un sport assez simple, mais tout
est compliqué par la présence de l'adversaire ! »
Cette phrase d'un certain Jean-Paul Sartre, dont on
ne sait plus trop dans quel club il a joué lorsque ces
lignes sont écrites, résume assez bien le match
perdu par les Hafmen dimanche dernier, contre
Ciboure... Les visiteurs ont en effet réalisé un très
bon match, avec un excellent gardien de but (et pas
une Passoire...), réalistes, efficaces et comme le
soulignait Pierre Laclass, « en étant bien organisés
et bien en place » ! Bravo à eux !
En face, les joueurs de l'Hiriburu ont été
incapables de scorer, malgré une réelle domination
et de très nombreuses occasions franches. Si Le
Poulpe et David (le Couteau Suisse de Saint-Pierre)
ont manqué d'un rien d'égaliser alors que Ciboure
menait 0-1, Baby's et Bip Bip ont manqué de
chance, frappant les montants alors que le goal
adverse était enfin battu sur ces coups-là ! Les
dieux du foot avaient choisi leur camp !
En fin de match, à force de presser et de se
découvrir, le HAF a donc encaissé deux buts qui font
désordre, car le score final est lourd alors que les
débats ont été finalement très équilibrés. Dire que
Les Hafmen et La Passoire s'en retrouvent
tout retournés et «cul par-dessus tête »
les joueurs de Captain Francky avaient gagné 4-2
après le match de dimanche...
au match aller...
En tout cas les Hafmen n'ont jamais baissé les bras (c'est a crédité à tous les joueurs)
et le match aurait pu tourner très autrement ; cette seule défaite de la saison leur joue un
bien mauvais tour... Cela dit, avec des « si » on serait champion tous les ans et Ciboure sera
vraisemblablement titré en mai prochain – sauf incroyable scénario ! Il reste désormais
quelques bons matchs à jouer pour Saint-Pierre, pour finir en beauté et tout cela se
terminera joyeusement par un banquet (et quelques cervoises !) à l'issue de cet exercice
footballistique 2017-2018 !
Finalement, le meilleur Hafmen a certainement été Charly, très bon arbitre à saluer, ni
baroque ni furieusement déjanté sur ce coup-là !...
Les Hafmen : Captain Francky – La Passoire – Le Couteau Suisse – Le Poulpe – Bip Bip – Baby's – La Montagne
– Sergio – Papel – Pierre Laclass / Coaching : Aurélio Domenech / Arbitrage : Magic Charly

