La Gazette
de l’US Adé
Après une trêve de quinze jours, l’US Adé se déplaçait à Masseube pour le compte
de la troisième journée de championnat. La volonté des entraîneurs de jouer vers
l’avant était le leitmotiv de nos « bleu et rouge », et c’est avec beaucoup de rigueur,
en fournissant beaucoup de jeu, que nos deux équipes remportèrent leurs matches.
Equipe II : victoire 19/55
Le groupe par l’implication de l’ensemble, et son application sur le terrain, rendait
une copie quasi parfaite. Les « bleu et rouge » ont dominé territorialement et maîtrisé
cette rencontre, récompensés par quelques essais (9 au total), transformés pour la
plupart.
Les entraîneurs pouvaient en être satisfaits !
Ont défendu les couleurs de l’US Adé :
Nabias S., Dubach, Terrée S., Latre, Sermot B., Planes, Dhom (m) (cap),
Carassus(o), Segalas, Nabias C., Abadie, Leclercq, Frances, Courtade, Tabarant A.,
Peluhet, Sarthou, Linge.
Equipe I : victoire 9/22
Après la rencontre de l’équipe II, l’équipe I avait fort à faire pour rendre une copie
identique. C’est avec rigueur, solidarité, un 8 de devant dominateur, et des lignes
arrière très joueuses, que nos « bleu et rouge » développèrent de beaux mouvements
collectifs ponctués par deux beaux essais. Deux autres essais étaient refusés pour des
raisons pas très évidentes ! Satisfaction donc après ce déplacement réussi, et il faut
simplement continuer à prendre avec le même sérieux, la même détermination,
chacun des matches à venir, et ce dès dimanche à Ibos.
Ont défendu les couleurs de l’US ADÉ :
Tevira, Vinuales, Quessette, Dambax, Navarret P., Willaume, Terrée G., Tabarant
M., Lacaze (m), Fanlo (o)(cap), Poutou, Abbadie, Caussade P., Catelan, Caussade S.,
Bidot, Segura, Boya, Sermot O., Tabarant A., Guemeche, Morera.
A noter sur vos agendas : le Loto initialement prévu le vendredi 30 octobre est
reporté au mardi 10 novembre à partir de 21h00, à la salle des fêtes et au stade
d’Adé.

