
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Lundi 20 octobre 2008  
 

A domicile, premières pages bien tournées   
 
L’U. S. Adé recevait, dimanche dernier, sur son terrain ; elle jouait donc à domicile 
les premières rencontres du championnat de la saison. Contre Tournay, elle a bien 
tourné ces deux premières belles pages. Et, tant avec le temps de cette belle après-
midi automnale que par le jeu développé, les supporters, toujours aussi nombreux, 
ont été vraiment gâtés.  
Equipe II.  
Mi-temps : 10/0 ; au final : 20/0… en faveur des « bleu et rouge ». Ils ne pouvaient 
pas mieux étrenner leurs jolis maillots ! Belles, en effet, leurs couleurs comme 
agréable fut le match ! Félicitons-en tous les acteurs. Jouer avec application, se faire 
plaisir… et vaincre : tel est l’esprit actuel du groupe. Continuez sur cette lancée.  
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Courtade C, 2) Hégulustoy P, 3) 
Terrée S, 4) Carrère C , 5) Lattre V , 8) Carladous P, 9) Dhom F (m) (cap), 10) 
Notario D (o), 11) Ségalas J, 12) Cassou S, 13) Terremère H, 14) Poutou C, 16) 
Francès L, 17) Plagnet X , 19) Laborde M, 20) Willaume T, 21) Griffon G, 22) Gineste 
B. 
   
Equipe I.  
Mi-temps : 7/9 ; au final : 23/9. Ces scores résument assez fidèlement la 
physionomie de la rencontre. Après un essai de toute beauté conclu par un ailier qui 
a bénéficié là d’une formidable envolée collective (4ème minute), la première période 
a été quelque peu dominée par les visiteurs qui menaient à la pause. Pourtant deux 
autres belles et franches occasions d’essais sont à mettre à l’actif des « bleu et 
rouge ». 
La deuxième période fut largement à l’avantage des joueurs adéens. En reprenant 
les initiatives du jeu, par leur pack comme par les lignes arrières, ils repassèrent 
rapidement devant au tableau de marque (essai) et, par des coups de pied (drop, 
pénalités) aggravèrent logiquement la score. Victoire méritée devant une valeureuse 
équipe. 
   
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Tabarant A, 2) Duclos A, 3) Bidot 
Sarthet V, 4) Dambax P-E, 5) Navarret F, 6) Caperet C, 7) Terrée G, 8) Tabarant M, 
9)  Lacaze S (m),  10) Fanlo D(o), 11) Catelan J-F, 12) Carassus S (cap), 13) Lannes 
A, 14) Caussade P, 15)  Caussade S, 16) Terrée S, 17) Quessette D, 18) Sermot O, 
19) Willaume T, 20) Cazenave L, 21) Griffon G, 22) Abbadie M.  
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Saison 2008/2009              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



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 :  
Donnons la priorité à une remarque positive et pertinente puisque le plus souvent 
l’arbitre est jugé négativement : « Très bon arbitrage ».  
« Très bon match de deux équipes de même niveau ». 
« Une équipe qui essaie de jouer au ballon ». 
« Proposer du jeu finit toujours par payer. On trouve progressivement les 
enchaînements qui donnent des occasions. Sans quelques maladresses, le score 
aurait du s’alourdir plus rapidement ». 
« La vivacité est encore par trop irrégulière… ». 
« Il faut encore davantage faire du jeu… c’est ainsi que l’on avance, se créé des 
occasions ».  
 
Prochain rendez -vous : Le déplacement du 26 octobre s’effectuera à Mauvezin… 
dans le Gers. Ils comptent aussi sur vous !      
            
           J . C.  
      

Site de l’U. S. Adé : http://pagesperso -orange.fr/ajusa/US_ADE  
 
 
 

 
 
Les « bleu et rouge » (Equipe II)… sont prêts à honorer leurs nouveaux maillots 
  
 
 
 
 
 
 


