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J-Paul BAUTISTA

Les anciens sur le front
Cheveux blancs, ventres disgracieux, gestes
lents, accélération oubliée, contre-pied défaillant... voilà quelques termes que l'on associerait facilement au vétéran ou
« ancien » rugbyman. Mais, rien de tout cela n'est vrai pour les nouveaux
« anciens de l'U.S. ADÉ ». Un beau défi que se sont fixé Fabrice et Pascal,
lors de la belle journée des anciens en mars dernier : monter une équipe
pour la fête de la Bodéga.
Ce ne sont pas moins de 40 ex joueurs, qui ont répondu présent pour cette
manifestation, qui aura ravi beaucoup de monde. Le lendemain fut difficile :
courbatures, cuisses douloureuses et mal de tête (peut-être pas dû au
match ! ) étaient aussi au rendez-vous. Mais l'important était de réunir cette
grande famille qu'est le rugby, de pouvoir revoir tous les anciens qui ont fait
les beaux jours de l'U.S. ADÉ, et que l'on a voulu rassembler pour former
une unité autour du club. Pour ne pas s'en arrêter là, les « Gros lents tas »
sont nés (toute allusion aux survivants de
Koh Lanta cher à notre
ami le Chat, est totalement recherchée).
La générosité de nos
p a r t e n a i r e s
« charpentes Eric Abadie, carrelages Bautista, sanitaire FagouPoncé,
paysagiste
Mickael Véra, carrelages Denis Celotto,
Marc Laffite », nous a
Les « Gros lents tas » au tournoi de Laloubère
permis de nous parer
de nouveaux maillots, que nous enviera avec jalousie le Stade Français.
Les joueurs s'étant entraînés tout septembre et octobre, ils se trouvèrent
bien fatigués quand novembre fût venu ! Ils vont donc hiverner jusqu'au 15
mars, pour reprendre l'entraînement et, ainsi préparer le premier grand tournoi des anciens, qui aura lieu le 8 mai 2010, à Condom.
Nous invitons donc tous les anciens qui souhaiteraient nous rejoindre, à
contacter Pascal CRASSUS, au 06.72.74.28.80.
A bientôt sur le terrain.
Amitiés sportives à tous.
P. C.
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LA VIE DU CLUB
Si VALMONT XV m’était conté
Un peu d’Histoire
Création en 2000 de Valmont XV en fusionnant les écoles de rugby du FC Lourdes, de l’US Adé et de SaintPé de Bigorre ; association avec l’US Argelès pour les juniors.
En 2001 :
- départ de l’US Argelès,
- arrivent le Marquisat, Ibos et Azereix pour renforcer les cadets
et les juniors.
En 2005 :
- c’est au tour de Ger-Séron de prêter main-forte aux juniors
« Reichels »
Cette saison :
- départ de Ger-Séron pour cause de règlement.
Saison 2008/2009
208 licenciés, 28 éducateurs.
Les mini poussins au tournoi de Juillan
Juniors « Reichels » (moins de 21 ans) : la saison fut difficile
pour ce groupe, pas de qualification pour le championnat de
France, élimination en ¼ de finale Aquitaine. Le manque d’entente entre joueurs et le non-respect des règles entre les clubs (utilisation des juniors pour jouer en seniors par certains clubs), compliquèrent la tâche
des éducateurs.
Juniors « Balandrade » et « Crabos » (moins de 19 ans) : les moins de 19 ans se sont distingués tout au
long de la saison, avec 2 équipes qui ont disputé leur championnat.
Une en « Balandrade » avec des résultats en dents de scie et l’autre en « Crabos B » dans une poule fort
relevée (Béziers, Montpellier, Bayonne, Dax, Narbonne, Rodez, Balma, Lormont, Stade Toulousain, Lavaur)
et elle finit à seulement 1 point de la qualification. Le manque de maturité a eu son importance.
Engagés en challenge petit Sud, ils ont tout simplement remporté ce challenge, bravo à eux et aux entraîneurs. Victoire très importante puisque c’est la première équipe hors comité Midi-Pyrénées à le remporter.
Cadets (moins de 17 ans) : les cadets ont eu une saison plus que décevante. En effet, la mauvaise relation
entre certains joueurs, a rendu la tache difficile aux
éducateurs, qui ont réussi tout de même à finir la saison honorablement.
Ecole de rugby : 96 licenciés : 16 minimes, 30 benjamins, 17 poussins, 20 mini poussins, 13 débutants. La
diminution de l’effectif est due à une montée importante des minimes en cadets (20 joueurs). 75 enfants
en moyenne aux entraînements. Quant aux résultats,
ils ont été à la hauteur des ambitions des éducateurs,
les moins de 9 ans remportant le tournoi de Juillan.
Donc dans l’ensemble, une saison de très bonne qualité. Quelques nouveaux éducateurs sont venus nous
aider (Serge Cazenavette, Éric Sajous, Daniel Nogaro, Pascal Crassus).
La saison 2009/2010 sera d’un très bon cru au vu des
progrès effectués par tous.
Le groupe des moins de 19 ans vainqueur du Challenge Petit Sud

LA VIE DU CLUB
Saison 2009/2010
196 licenciés, 24 éducateurs.
Le 9 septembre sur le stade d’Adé débute une nouvelle saison, et première surprise un important contingent
de nouveaux joueurs est déjà présent sur l’herbe, avec en particulier des moins de 7 ans, puisque 19 enfants se sont licenciés et accompagneront les deux rescapés de la saison dernière.
L’école de rugby compte à ce jour 116 licenciés, dont 40 à 50 nouveaux joueurs.
Déjà les premiers tournois se sont joués avec leur multitude de nouvelles règles (terrain plus grand, mêlées
et touches pour certains, coups de pieds de dégagement, pas de remplacement en cours des mi-temps,
etc...). Malgré tous ces aléas, les résultats des moins de 7 ans, moins de 9 ans et moins de 11 ans sont exceptionnels puisque toutes les équipes ont remporté leur compétition que se soit au tournoi de Lourdes ou
de Juillan, sans oublier les performances des moins de 13 et 15 ans qui sont revenus invaincus de Lannemezan/Magnoac.

Les poussins 2009/2010, et leurs éducateurs : Henri et Pascal

Pour la première fois, depuis la création de VALMONT
XV, nous pouvons aligner dans chaque tournoi 2 équipes
par catégories, sauf en minimes car ils jouent à partir du
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VALMONT XV, tout comme l’US ADÉ, est informatisé, vous pouvez tous les
lundi voir les résultats du week-end sur le site de Valmont : www.valmont15.fr
VALMONT XV progresse dans tous les domaines sauf, en ce qui concerne le
nombre de dirigeants qui sont trop peu nombreux. Alors, si vous êtes intéressés pour vous occuper de jeunes, contactez les clubs membres de l’association. Toute aide que se soit physique, matérielle ou financière sera la bienvenue. Quant aux cadets, juniors « Balandrades » et « Reichels », ce sera le sujet d’un prochain article, mais leurs résultats, tout comme ceux de l’école de
rugby sont sur internet.
Gérard et Antonio
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CHARPENTES ABBADIE - ENTREPRISE ABAZIOU ASSURANCES TABARAN ALLIANZ - APR - AU BUFFET
GOURMAND - CARROSSERIE BARRAQUÉ - CARRELAGES BAUTISTA - MACHINES À CAFÉ BETBOY - BÉARN BIGORRE
ENVIRONNEMENT - BRÛLERIE LOURDAISE - ENTREPRISE CAPERET - CARRELAGES CELOTTO - CASTET TRAVAUX
PUBLICS - CATHIE FLEURS - CHARPENTES CAZENAVE - CCL MATÉRIAUX - COIFFURE CÉCILE - Éts CMG - MENUISERIE
DALLIER - MOTOCULTURE DEPENNE - ETS DE VICARI - BOULANGERIE DIRASSE - PLOMBERIE DUARTE - ÉLECTRICITÉ
DUBOSC - ERA PYRÉNÉES IMMOBILIER - AUTO ÉCOLE FEU VERT - AUTO ÉCOLE FORMULE 65 - ÉLECTRICITÉ FOSSARD
- TABAC PRESSE LE GITANES - PLOMBERIE HOURNÉ - AMBULANCES JEANNOT - CHARPENTES JOUANOLOU ENTREPRISE LABARRÈRE - TRANSPORTS LALUBIE MANTÉROLA - BTP LATARCHE - COIFFURE LAUREN’STYLL - CAFÉ
LE LEFFE - CAFö LE PARKING - CENTRE LECLERC LOURDES - HÔTEL LE MONGE - HÔTEL LE VIRGINIA - PEINTURES
LOPEZ - MAIRIE D’ADÉ - MENJOU PAYSAGISTE - MÉRIDIEN SPORT - PLOMBERIE PONCÉ FAGOU - PIZZA MAMA ÉPICERIE POUTOU - PYRÉNÉES MULTISERVICES - ÉLECTRICITÉ RIBEIRO - ÉLAGAGE SANGUINET - SANITAIRE SCAM SOGEP TRAVAUX PUBLICS - ETS SOVIGA - SUD OUEST HABITAT - MATÉRIAUX TOUJAS & COLL - BOULANGERIE
VALANTIN - VERTIGO CAFÉ - MARBRERIE VOLDOIRE -

LES PARTENAIRES DE L’US ADÉ

N’hésitez pas à leur faire appel pour vos travaux, achats, etc...

LES DIRIGEANTS
DE L’U. S. ADÉ

RÉSULTATS
C.O. SAINT LARY / US ADÉ
US ADÉ / F. C. TRIE
A. MASSEUBE / US ADÉ
IBOS S. L. / US ADÉ

Éq 1: 19/06 Éq 2 : 19/13
Éq 1: 31/16 Éq 2 : 30/14
Éq 1: 09/22 Éq 2 : 19/55
Éq 1: 09/29 Éq 2 : 07/26

DATES À RETENIR
08/11/2009 : U S ADÉ / S. O. MAUBOURGUET
15/11/2009 : MAGNOAC F. C. / U S ADÉ
22/11/2009 : U S ADÉ / U. S. LECTOURE
06/12/2009 : RABASTENS XV / U S ADÉ
Challenge Béarn - Bigorre
Samedi 31 Octobre 2009, à 16 heures, sur la
pelouse de Tournay, l’U.S. Adé rencontrera
en 1/4 de finale l’équipe de Masseube.
Venez très nombreux pour les soutenir.
Christophe Jouanicou, éducateur au sein du club vient de perdre son père.
Les joueurs et dirigeants de l’U.S. Adé s’associent à sa peine et présentent
à sa famille leurs plus sincères condoléances.

MARDI 10 NOVEMBRE 2009
Salle des fêtes d’Adé à 21heures

SUPER LOTO
Organisé par l’US ADÉ et l’AJUSA

Un téléviseur LCD 81cm
Bons d’achat de 150€ - 100€ - etc … Appareil photo numérique.
Divers Electro Ménager. Repas. Chèques cadeaux.
Gâteau à la broche, etc ...
Nos vœux de prompt rétablissement à notre dévoué dirigeant Jean Vergé
qui vient de subir une intervention chirurgicale.
ÉPICERIE - TABAC
PRESSE

STEPHANE POUTOU
22 Rue de Lassalle
65100 ADÉ
Tél : 05 62 94 53 06

PHD

DIFFUSION

RÉALISATIONS PERSONNALISÉES - POSTERS
PLAQUETTES PUBLICITAIRES - PLASTIFICATION
SETS DE TABLE - PHOTOCOPIES - CARTES DE VISITE

1 Rue Gallieni - 65100 LOURDES
Tél : 05 62 46 16 35 Port : 06 10 18 77 91
http://www.objets-publicitaires-pyrenees.com
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