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Championnat
Ardanavy / HAF : 3 – 5

C'est  sur  un  gazon
d'Ardanavy  impeccable  et
presque sec que s'est tenue
ce  dimanche  une  nouvelle
journée du championnat des
Vieux.  Le  HAF s'est  imposé
3-5  au  cours  d'une  partie
décousue, riche en occasions
de  buts  et  pleine  de
rebondissements !

A la  mi-temps  les
Hafmen menaient 0-2 grâce
à  un  but  précoce  de Pierre
Laclass  qui  faisait  parler  sa
pointe  de  vitesse  et  sa
précision, et grâce à une très
belle échappée solitaire du Piment qui crucifiait le goal adverse d'un pointu que Will the Wall
aurait admiré ! En début de seconde période, Baby's marquait vite et on pensait le HAF à
l'abri de tout retour des joueurs de l'Ardavany (0-3) !

Un pénalty grotesque – et pourtant l'arbitre a mis tout son cœur dans sa gestion du
match ! - que même Charly n'aurait pas sifflé (c'est dire...) remettait les locaux dans la
partie, suivi d'un second but superbe, bien construit et bien fini ! Le HAF tanguait alors et il
fallait toute l'expérience et la combativité du Couteau Suisse, de La Montagne, du Saumon et
de  Sylviñho  pour  éviter  un  naufrage !  Baby's  (le  seul  joueur  dont  chaque  hémisphère
cérébral se trouve dans chacun de ses pieds) - le nouveau Juninho de l'Hiriburu - inscrivait
un subtil coup-franc en feuille morte au ras du poteau pour redonner de l'air à Saint-Pierre ! 

Mais Ardanavy n'abdiquait toujours pas et revenait encore au score, se jouant du Dog
et  de  La  Passoire :  3-4  et  Saint-Pierre  tremblait  à  nouveau !  Finalement  c'est  Captain
Francky qui sauvait ses troupes en servant magnifiquement un Piment décidément inspiré
(et pourtant le but était facile à marquer – normalement le jeudi soir il les rate ceux-là!)
pour un doublé importantissime : ce cinquième but pour le HAF mettait un terme à cette
course-poursuite  haletante,  à  quelques  sueurs  froides,  et  les  montagnes  russes  se
terminaient sans mal de tête pour les Hafmen...

Le HAF > La Passoire – La Montagne – The Dog – Le Couteau Suisse – Le Saumon – Pierre
Laclass - Baby's -  Captain Francky – Sylviñho – Le Piment –  / Coaching > FranTz Wenger

Les Hafmen ont bataillé dur sur le terrain d'Ardanavy : ils ont 
finalement obtenu une victoire importante grâce à leurs serial-buteurs...


