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 Voici maintenant deux mois que nous avons repris la compétition 
challenge et championnat confondus ce qui nous permet de se faire 
une première opinion sur la tâche qui nous attend pour rivaliser avec 
les meilleurs et atteindre nos objectifs à savoir la qualification pour 
la phase suivante .Mais je vous rassure tout de suite, je n'ai aucune 
crainte ni aucun doute quant à nos moyens. Je crois simplement que 
l'on manque de constance et de finition dans tous les enchaînements 
que l'on a pu apprécier jusque là : augmentons donc notre capital 
confiance ! Parlons en justement de la confiance. Celle que nous ont 
renouvelé nos sponsors après nos supporters prouve  que 
l'engouement mais aussi l'état d'esprit qui nous anime sont  encore 
et toujours bien valorisés. Notre engagement commun sera à court 
terme (si possible) récompensé ! 
 Comme je l'avais évoqué précédemment nous participerons bien 
au Téléthon le 4 décembre prochain avec comme support notre 
concours de belote ; vous voyez bien que nous ne pensons qu’au 
Rugby ! 

 

Claude Dambax 
Président 

de l’U. S. Adé 

scam 
Sanitaire—Chauffage 
Carrelage—Ménager 

 
38 rue de Bagnères 

65100 LOURDES 
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Autour des poteaux...            
 

Les partenaires de l'U. S. Adé  
 
 

Entreprise ABAZIOU - Rest. L’ADEEN - Carrosserie BARRAQUE -  
Carrelage  BAUTISTA - Machines à café BETBOY -  

 BEARN BIGORRE Environnement -  BRULERIE LOURDAISE
(Café) - Peintures CABANDE -  Matériaux CABARROUY -  

DVS CABLING - TP J. CASTET -  Coiffure CECILE -  
Motoculture DEPENNE - Boulangerie DIRASSE -   

Transports 

LALUBIE -  
      MANTEROLA 
 
58, Avenue Peyramale 

65100 LOURDES 
 
Tél : 05 62 94 24 82 
Ou    05 62 94 70 56   

 
 
 

                                           Yolande Calvet 
 
 
Yolande, c’est toi que nous sollicitons  au-
jourd’hui. Tu donnes énormément de ton 
temps et d’abord à l’école de rugby de Val-
mont XV. Quelles en sont les raisons profon-
des? 
D’abord parce que je baigne dedans depuis 30 
ans avec mon mari (St-Lary, Adé, joueur, en-
traîneur, dirigeaant) toutes les semaines et tous 
les dimanches et ensuite avec THOMAS depuis 
qu’il peut porter un ballon. Une grande majorité 
de mes connaissances et amitiés est liée de 
près ou de loin au monde du ballon ovale avec 
son lot de joies et de peines (victoires, défaites, 
mariages, naissances, décès…). 
 
Tous ces enfants t’apportent-ils de réelles 
satisfactions ? 
Satisfaction de voir tous ces enfants heureux de 
se retrouver entre eux, de gambader toute une 
après-midi avec un ballon, ou lors d’un tournoi 
lorsqu’ils ont dépensé toute leur énergie pour 
obtenir une récompense, une coupe.  
 
Et pourquoi as-tu choisi d’agir au sein d’un 
club ? 
Au sein d’un club parce que c’est ma façon d’ai-
der, de rendre service et être utile aux autres, 
aussi bien aux petits de Valmont XV qu’aux 
grands de l’U. S. Adé. Les petits ont besoin 
d’aide, de chaleur, de réconfort, des bras d’une 
maman. Les grands, surtout, qu’on les mette 
dans une ambiance et climat où ils se sentent 
bien et en sécurité.  

En guise d’hommage 
 
 
 Monsieur Joseph Bergero,  
 
après les remerciements qu’au nom du 
club, Claude Dambax vous a adressés 
dans le numéro précédent de ce journal, le 
meilleur hommage que nous puissions 
vous rendre est de vous demander encore 
quelques lignes pour tous nos lecteurs.  
Nous vous laissons la parole...  
 Je suis très honoré de pouvoir, grâce à 
votre journal, que j’ai toujours apprécié, de 
pouvoir évoquer la merveilleuse épopée de 
l’U. S. Adé suivie en tant que spectateur puis 
correspondant des quotidiens locaux grâce à 
l’invitation de Joseph Lopez.  
 Pour la petite histoire et l’édification de 
vos lecteurs, j’ai moi-même « tâté » de l’ovale 
à Lourdes, Tarbes ou Bordeaux au gré de mes 
pérégrinations professionnelles. A cette épo-
que (années 30) on confondait facilement le 
« sport roi » (rugby) et le « noble art » (boxe). 
Les choses ont évolué dans le bon sens et à 
l’U. S. Adé on évite d’appliquer la loi du TA-
LION autant que faire se peut… 
Simplement, à nouveau, merci. 
Et sachez que nos colonnes vous sont et 
seront toujours ouvertes.  

Connaître - Se connaître 

Les aventures de la saison 2003/2004 
de l’U. S. Adé sur DVD. 

 
Renseignements :  
Fossard Lionel, Tél : 06 70 04 01 71 ; 
Terrée Sébastien, Tél : 06 88 33 65 34. 



 

La vie du club...        

Les partenaires de l'U. S. Adé  
 
 

Plomberie Sanitaire DUARTE - Electricité DUBOSC -   
FLEURS et NATURE - Café LE PARKING - Centre LECLERC -  

Rest. LE MONGE - Bar LE PILIER - Rest. LE VIRGINIA -  
Rest. LOPEZ - Mairie d’ADE - S N E D - Epicerie POUTOU - 

 PYRENEES Electricité - Elagage  SANGUINET- Café VERGE - 
Marbrerie VOLDOIRE - SOGEP -     

 Boulangerie       Pâtisserie 

Ets GRANGE 
 

36, Avenue Mal Foch 
65000 LOURDES 

 
Tél : 05 62 94 27 33 
     Fax : 05 62 46 16 48 

Aux entraîneurs, Gérard Fanlo, Jean-
François Terrasse et Jean-Marc Sajous,  
nous avons demandé de nous dresser un 
premier bilan après les premiers matches de 
cette saison.     
 « Après une saison longue (presque 11 
mois) la reprise de l’entraînement s’est avérée 
poussive, cela ajouté à l’habituel vide provoqué 
par les absences dues au travail saisonnier  qui 
s’étale jusqu’à fin octobre ne nous a pas permis 
d’aborder la reprise des compétitions avec sé-
rénité. 
 Pour l’équipe I, deux rencontres gagnées 
suivies de deux autres perdues nous ont placé 
dans le ventre mou du classement de notre 
poule en championnat. Une qualification en 
Challenge Béarn-Bigorre vient agrémenter ce 
premier bilan. Le jeu pratiqué jusqu’à ce jour 
enchaîne des mouvements de grande qualité et 
des périodes d’absence au niveau de l’envie 
collective, de la gestion du jeu et de la disci-
pline. 
 Pour l’équipe II, un seul faux pas, il est 
vrai à domicile, et la qualification en challenge 
qui sera décidée sur tapis vert. 
   Rien de dramatique pour le moment mais 
il est temps de nous ressaisir  tous ensemble 
car nous sommes persuadés que la qualité 
technique et le potentiel physique du groupe 
doit permettre aux deux équipes de jouer les 
premiers rôles dans leurs compétitions respec-
tives. Mais on n’obtient rien sans effort, du tra-
vail, des gestes mille fois répétés à l’entraîne-
ment, de l’envie, de la discipline et du sérieux 
dans la préparation des rencontres. Tout cela  
devrait nous permettre de retrouver un niveau 

de jeu convenable et constant. 
 Alors, tous au travail pour vivre de nou-
veaux temps forts, faire plaisir et se faire plaisir 
et ne pas laisser faner ce  rouge et ce bleu  qui 
ont si bien décoré notre village au printemps 
dernier. »  
 

Le mot des entraîneurs 

Sélection Armagnac-Bigorre 
des moins de 26 ans 

 
 Nos sélectionnés : Damien Fanlo, Cyril Ca-
peret, Stéphane Nabias se sont très honorable-
ment comporté lors de la rencontre Sélection A-
B / Sélection Côte d’Argent qui s’est déroulée 
dernièrement à Riscle et qui a été remportée par 
les Armagnaco-Bigourdans  par 29 à 23.  
 Pour mémoire, Damien Fanlo a marqué 17 
des 29 points de son équipe.  
 A l’occasion de ce match, Daniel Nogaro, 
arbitre au nom du club, était, lui, consultant tech-
nique. 
 Bravo… à tous ! 
 
 

Autres Félicitations 
 
 Nous les adressons à David Notario qui 
vient d’obtenir récemment le Brevet d’Etat d’E-
ducateur Sportif, 1er degré, option rugby. 
 Heureux, les jeunes de Valmont XV qui 
profitent et profiteront, chaque semaine, de tou-
tes ses compétences ! 
 Rappel : l’école de rugby de Valmont XV 
accueille tous les jeunes qui souhaitent pratiquer 
ce sport collectif.   



 

Le calendrier...            
 

Les dirigeants de l'U. S. Adé  
 
Président : Claude DAMBAX  - Présidents d’honneur : François 
ABADIE - René MARTINS - Robert BERGERO - Vice-Présidents : 
Gérard HERNANDEZ - Fernand ALOS - Secrétaires : Nicole 
PIQUEMAL - Gérard SERMOT - Gilbert DOMEC - Trésoriers : 
Marcel FOSSARD - Maryline CARASSUS - Entraîneurs : Gérard 
FANLO - Jean-François TERRASSE - Jean-Marc SAJOUS - 
Soigneur : J-Marc TERTACAP  - Dirigeants : M BARROUQUERE - 
J CABANNES - Y CALVET - J CARASSUS - G CASSOU - A 
CAUSSADE - J CAZENAVE - P CRASSUS - C DOMEC - C 
EYMARD - L JOLY - Y LANNES - C MAZOUAT - M MICHELON - R 
PEDEBAS - J-C PIQUEMAL - J VERGE - Arbitres :  Nadège 
CARCENAC - Daniel NOGARO - Patrick QUESSETTE -  Dirigeant 
représentant le club au Comité Armagnac-Bigorre : A. MAZOUAT 

 

Regards d’ici et là… 
VIVRE… FAIRE VIVRE… 
 Vivre sans soucis majeurs,  en 
forme, sans appréhension de l’avenir, 
en quête perpétuelle de bonheur(s), 
n’est-ce pas le souhait, existentiel, de 
tout un chacun ? 
 Plus modestement, nous avions, 
ces derniers mois, le projet de 
donner vie à cette nouvelle formule 
du mensuel. Grâce aux entrepreneurs, 
aux commerçants qui ont répondu à 
notre  démarche ,  c ’est  avec 
sat isfact ion et  beaucoup de 
tranquillité d’esprit que nous voyons 
sa parution assurée pour toute la 
saison. Ne les oublions donc pas, 
quand cela est possible, comme tous 
les autres partenaires qui concourent, 
fidèlement, à faire vivre le club dans 
l a  s é r é n i t é ,  l ’ e n t e n t e  e t 
l’enthousiasme.   J. C.  

  

Sites U. S. Adé 
http:/www.usade.fr.st 
http:/www.ajusa.fr.st 

http:/www.lourdes-infos.com 
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USAdé/TRIE : 12/8 (Eq II : 14/12) 
Tournay/USAdé :16/17 (Eq II : 7/31) 
USAdé/Maubourguet : 17/23  
    (Eq II : 13/18) 
Auzan / USAdé : 27/22  
    (Eq II :15/14) 
Escou / USAdé : Challenge : 8/16  
    (Eq II : 27/26) 

Dates  des concours de belote... 
 
 - le vendredi 05 novembre 2004 ; 
 - le vendredi 19 novembre 2004 ; 
 - le vendredi 03 décembre 2004. 

Dimanche 07/11/2004 :  
U S ADE / IBOS S L 
Dimanche 14/11/2004 :  
U S ADE / MAGNOAC F C 
Dimanche 21/11/2004 :  
J S OURSBELILLE/U S ADE  
Dimanche 27/11/2004 :  
1/4 Finale Challenge 
Dimanche 05/12/2004 :  
U S ADE / J S RISCLOISE 

Les jeunes de l’école de rugby participent réguliè-
rement à des tournois. 

***** 
Les équipes des cadets, des juniors Balandrade, 
des juniors Reichel sont elles engagées dans 
leurs championnats respectifs.  

 

Membre : 50 €uros 
Couple :   80 €uros 

Auto Sécurité CHAIX 
 

Partenaire de l’U. S. Adé 
vous offre ce bon de remise de 10 % 

pour votre contrôle technique 
 

Contactez Stéphane Carassus 
au : 05 62 36 57 52 

http://www.lourdes-infos.com

