
U. S. Adé : Un challenge fort bien commencé  
 
 
Nos deux équipes recevaient les béarnais de Bénéjacq dans le cadre de la dernière 
journée qualificative du challenge Béarn-Bigorre.  
  
Equipe II.  
Les réservistes, pour leur premier match officiel de la saison, ont eu bien du mal à 
rentrer dans le match. Il fallut attendre la fin de la première période et une essai 
transformé des visiteurs pour les voir réagir. En revenant à un rugby plus simple, ils 
purent égaliser juste avant la mi-temps sifflée sur le score de 7 à 7. Après les citrons, 
deux nouvelles réalisations viendront gonfler leur planchot. Les visiteurs reprenaient 
espoir en marquant un nouvel essai mais les "rouge et bleu" répondaient dans la 
minute qui suivait, concluant le match sur le score de 24 à 14. L'aventure continue 
donc pour eux, ils attendent la désignation de leurs adversaires pour les 1/4 de finale 
de ce challenge.   
 Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  Frances (cap), Heguilustoy, Heins; Latre 
Vincent, Courtade; Carladous; Lacaze (m), Notario (o); Jouanicou, Argentière, 
Cassou, Griffon puis Plagnet, Larrouy, Duclos, Laborde, Peluhet, Alos 
   
Equipe I.  
L'équipe Première, après ses deux victoires face à Asasp et Rabastens, voulait 
confirmer son bon début de saison. La victoire était d'autant plus importante qu'elle 
permettait de se qualifier pour les 1/4 de finale du challenge. C'était sans compter sur 
la très belle équipe de Bénéjacq, solide dans toutes ses lignes et qui voulait 
également arracher la victoire. Tout ça pour dire que ce match aura été une 
préparation intéressante pour le championnat tant les débats ont été engagés et 
serrés. Les béarnais ouvrait le score sur pénalité avant que Stéphane Carassus ne 
réplique juste avant la pause (3-3). Les Adéens attaquaient le deuxième acte 
tambour battant et pointait un essai transformé. Deux pénalités, une pour chaque 
camp, viendront ensuite meubler le score qui n'évoluera plus malgré la débauche 
d'énergie visiteuse. Les Adéens pouvaient lever les bras au ciel, ils venaient d'imiter 
leur équipiers seconds en se qualifiant pour les phases finales du challenge.  
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  Bidot, Boya, Sébastien Terrée; Dambax, 
Arnaud Tabarant; Bordedebat, Guillaume Terrée, Caperet; Dhom (m), Carassus 
(o)(cap); Catelan, Trazères, Lannes, Poutou, Paul Caussade puis Frances, Duclos, 
Sermot, Willaume, Lacaze, Argentière  
 
Encadrement de terrain : Jean-Marc Sajous – Lionel Fossard – Michel Laborde – 
Jean-Jacques Soubercazes – Jean-Marc Tertacap  
Ce match a été l'occasion de lancer véritablement la saison de l'US Adéenne. Les 
dirigeants et joueurs se sont donc retrouvés autour d'un bon repas en compagnie de 
leurs épouses ou amies.  
         L. F. 
  
 


