La Gazette
de l’US Adé
A L’U. S. Adé, le titre Honneur A-B
Une fois de plus, ce dernier week-end, l’Union Sportive Adéenne a fait honneur au rugby
amateur que nous aimons. En effet, ses deux équipes seniors se retrouvaient en finales du
championnat Armagnac-Bigorre. Et comme d’habitude, de très nombreux supporters (cars,
voitures particulières), enthousiastes, avaient fait le déplacement à Lombez (Gers) pour
encourager leurs joueurs. Ceci expliquant cela, dans les tribunes, l’ambiance était surtout
adéenne.
Félicitations donc d’abord à tous les joueurs, bien sûr à ceux qui étaient sur la pelouse le grand
jour ainsi qu’à ceux qui contribuèrent aux différentes victoires tout au long de la saison ;
félicitations aux entraîneurs qui, par passion, par amour du club, « coachent » avec le succès que
l’on sait ce formidable groupe ; félicitations aussi naturellement à tous les dirigeants qui, enfin et
avec raison, peuvent, à leur tour se réjouir de participer, bénévolement également comme tous, à
de si belles aventures humaines comme d’ailleurs à celles qui commencent auprès des plus
jeunes de l’école de rugby.
De plus, dimanche, savoureuse et fort appréciée par tout le monde fut la cerise sur le gâteau.
Non, pas de doublé ! Dommage, c’était possible ! Mais les réservistes de Trie, plus opportunistes,
s’y opposèrent (9/0). Par contre, le titre Honneur A-B, ambitionné, échappé pour peu déjà l’an
dernier à la toute dernière minute, revint aux adéens (20/3). Et, s’il vous plaît, de la plus belle des
manières ! Sans contestation aucune au détriment de l’équipe de Lectoure qui monte directement
en Fédérale 3 la saison prochaine. Oui, fort belle victoire ! Et très beau match de rugby ! Engagé
comme il se doit à ce niveau mais toujours correct ! Et quel rythme ! Les « bleus »,
collectivement, ont, à cette occasion, sans doute fourni, à ce jour car ce n’est pas terminé, la
meilleure prestation de la saison. En finale ! Bravo ! Continuez, Messieurs, dans l’esprit, à
prendre et donner du plaisir ! Nous serons toujours plus nombreux à vous soutenir !
A noter sur votre agenda
Dimanche 9 mai, l’US Adé se déplace à Hauterive pour rencontrer leur homologue des Plages
d’ORB au compte du barrage pour accéder en Fédérale 3.
Un bus de supporters est mis en place, départ du stade municipal d’Adé à 10h00, 12 €uros adulte,
6 €uros enfant, inscription à l’Epicerie Poutou.

