
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Lundi 5 octobre 2008  
 

«L’U. S. Adé au pied du pla d’Adet »  
 
Le calendrier du championnat Armagnac/Bigorre Honneur de la saison 2008/2009 a 
fait que pour son deuxième match l’U. S Adéenne jouait à nouveau à l’extérieur, à 
Saint Lary.  
C’est donc au pied du pla d’Adet que nos équipes affrontaient leurs homologues 
locales sous un chaud soleil qui rapidement avait fait disparaître des sommets 
alentours la première neige tombée précocement quelques jours auparavant sur la 
chaîne centrale des Pyrénées. 
 
Equipe II.  
L’équipe II a renouvelé un match intéressant. La première mi-temps particulièrement 
fut plutôt enlevée et tout autant féconde en essais qui plus est transformés, cinq 
exactement. D’où un score de 28/0 à la pause ! Pas mal pour voir venir ! Ce qui 
arriva et permit aux locaux de faire à leur tour un peu plus de jeu et d’aplatir, eux 
aussi, derrière la ligne, par deux fois après la reprise. Les joueurs adéens reprirent, 
en fin de partie, l’initiative et ajoutèrent un bel essai après une longue envolée des 
lignes arrières. Conclusion : 35/14.  
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Frances L (cap), 2) Duclos A, 3) Heins 
H, 4) Navarret F , 5) Carrère C , 8) Carladous P, 9) Dhom F (m), 10) Notario D (o), 
11) Griffon G, 12) Caussade S , 13) Abbadie M , 14) Ségalas J, 16) Plagnet X, 17) 
Courtade C , 19) Turon G , 20) Cazenave L, 21) Péluhet M , 22)Terremère H. 
   
Equipe I.  
L'équipe I ne fit pas aussi bien. Après un début de match encourageant, une 
première mi-temps de domination territoriale assez longue mais sans une 
concrétisation suffisante, quelques fautes dommageables qui firent échouer deux 
mouvements bien amenés, la mi-temps était sifflée sur le petit score de 6/0 (un drop, 
une pénalité) pour « nos  bleus ». Le deuxième temps fut à l’avantage des locaux 
surtout par l’intermédiaire de leur pack. Ainsi, progressivement, ils refirent, au pied, 
leur retard  puis menèrent et marquèrent de plus un essai en fin de partie. Résultat : 
14/6 pour Saint Lary. Simplement, logique au vu de la rencontre !     
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Tabarant A, 2) Boya M, 3) Terrée S, 
4) Dambax P-E, 5) Sermot O, 6) Willaume T, 7) Terrée G, 8) Caperet C, 9)  Lacaze S 
(m),  10) Carassus S(o)(cap), 11) Catelan J-F, 12) Argentière J, 13) Lannes A, 14) 
Poutou C, 15)  Caussade P, 16) Bidot-Sarthet V, 17) Carrère C, 18) Navarret P., 19) 
Tabaran M, 20) Dhom F, 21) Trazères G, 22) Fanlo D.  

 Chronique subjective 
de l’U. S. Adéennede l’U. S. Adéennede l’U. S. Adéennede l’U. S. Adéenne 

            CCCCCCCCCCCChhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmppppppppppppiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaatttttttttttt            AAAAAAAAAAAA------------BBBBBBBBBBBB            ––––––––––––AAAAAAAAAAAA222222222222            ::::::::::::            444444444444            ooooooooooooccccccccccccttttttttttttoooooooooooobbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            222222222222000000000000000000000000888888888888                        àààààààààààà            SSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnntttttttttttt            LLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyy            

 

Saison 2007/2008              Co Présidents : Claude Dambax, Bernard Calvet  



 
Encadrement de terrain  : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde - 
Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap – Jean Bordes, Nicole Piquemal. 
 
Commentaires glanés ici ou là :  
Eq II : « Large victoire encore aujourd’hui. C’est bien. Nous sommes là pour 
encourager « nos » petits ». 
« Résultat encourageant. Mais quelques éléments du groupe ont largement 
contribué à ce score… attention à la suite… et la condition physique manque aussi. » 
Eq I : « Un peu de déception, bien sûr mais il n’y a rien à redire à la victoire des 
joueurs de Saint Lary. Elle est logique. Les plus vaillants, les plus motivés l’ont 
emporté. » 
« Quelques occasions manquées, surtout en première mi-temps. » 
« Comme en bourse où les taux fluctuent d’un jour à l’autre, les matches se suivent 
et ne se ressemblent pas. »         
            
           J . C.  
 

 
 
Un ballon pour les bleus  
  
 
 
 
 
 
Et la photo de l’équipe 1 grâce à l ‘aimable complicité de R Théo que nous 
remercions encore sincèrement. 



 

L’équipe I de l’U. S. Adé qui a rencontré Saint Lary le 4/10/2008 


