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Pour son premier match de championnat à domicile, l’US Adé recevait le FC Trie. 
Après les défaites de dimanche dernier à Saint Lary, les entraîneurs n’eurent qu’un 
seul mot d’ordre durant la semaine : « Réconciliation avec le jeu ». Et c’est par une 
belle journée automnale très ensoleillée que les « bleu et rouge » appliquèrent les 
consignes, et remportèrent leurs matchs en fournissant beaucoup de jeu. 
 
Equipe II : victoire 30/14 
L’équipe 2 montra l’exemple. Au terme de cette partie disputée dans l’esprit par les 
deux camps, les Adéens s’imposèrent nettement : 30 à 14. De plus, ils fournirent 
beaucoup de jeu et menèrent de belles actions collectives. Aussi tous prirent plaisir à 
faire circuler le ballon de mains en mains avec en prime un essai digne de la palette 
« Canal + », dixit les supporters. 
Ont défendu les couleurs de l’US Adé : 
Dubach, Frances (cap), Aprile, Planes, Terrée S., Peluhet, Fossard(m), Carassus(o), 
Segalas, Pujou Pourret, Maura, Terremère, Laborde, Courtade, Sermot B., Abadie 
M., Bidot. 
 
Equipe I : victoire 31/16 
L’équipe 1 qui ne voulait pas être en reste termina elle aussi sur un score presque 
identique : 31 à 16, avec trois essais à son actif contre deux au FC Trie. Le discours 
et la motivation du capitaine insufflaient un regain d’énergie à l’équipe. Avec de 
longues phases de jeu entre avants et trois quarts, les « bleu et rouge » produisirent le 
plus de jeu et en raison de quelques échecs tout près de la ligne, de la résistance aussi 
des visiteurs, ils furent assez longs à se mettre définitivement à l’abri. 
Ont défendu les couleurs de l’US ADÉ : 
Tevira, Duclos, Quessette (cap), Dambax, Navarret P., Tabarant A., Terrée G., 
Tabarant M., Lacaze (m), Fanlo (o), Catelan, Lannes, Caussade P., Poutou, Caussade 
S., Segura, Boya, Vinuales, Sermot O., Pujo Pourret, Morera, Abadie M. 
 
Ce dimanche, sur tous les terrains de France, se déroulaient les journées de 
l’arbitrage et nous tenons à remercier les enfants du FC Trie et ceux de Valmont XV, 
notre école de rugby, pour leur participation. Félicitations aussi à l’ensemble des 
acteurs de ce jour pour leur bon comportement sur le terrain. 


