
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Lundi 27 octobre 2008  

 
  « Allez les petits ! »     
 
Du déplacement à Mauvezin dans le Gers, les équipes de l’U. S. Adé sont revenues 
avec, dans l’ordre, une défaite et une victoire… mais toujours les encouragements 
des fidèles supporters. Constatons, pour s’en réjouir, que la force de ces 
encouragements est digne de celle qui animait, à l’époque à la télévision, l’enfant du 
pays, Roger Couderc, pour soutenir « les petits », « les bleus » avec enthousiasme 
et amitié. Souvenirs inoubliables !  
 
Equipe II.  
Parfois, il suffit d’un petit rien… d’un tout petit grain de sable pour dérégler un bon 
fonctionnement… Cela fut un peu le cas. Sans arbitre officiel (Regrettable !), les 
joueurs adéens, selon les dires de l’un d’entre eux n’ont pas su s’adapter. Du coup, 
l’équipe ne renouvela pas ses prestations précédentes. Comme en écho, un autre 
acteur affirmait de son côté qu’avant d’incriminer qui que ce soit, il faudrait d’abord 
analyser les raisons, les causes de « notre » échec… Bref, tout est dit de cette 
rencontre. Score : 14/28 ; mi-temps : 7/17.  
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Francès L, 2) Héguilustoy P, 3) Terrée 
S, 4) Navarret P , 5) Lattre V , 8) Carladous P, 9) Dhom F (m) (cap), 10) Notario D 
(o), 11) Ségalas J, 12) Cassou S, 13) Lozano J, 14) Griffon G, 16) Laborde M, 17) 
Aprile B, 18) Courtade C, 19) Begué R, 20) Pujo-Pourret J, 21) Jouanicou C, 22) 
Fossard L. 
   
Equipe I.  
En lançant un « cri de guerre » en pénétrant sur la pelouse, un des joueurs de 
Mauvezin traduisait les intentions et la détermination de son équipe. Il lui fallait 
vaincre… et donc en imposer dès l’entame. Effectivement, dès le coup de sifflet, leur 
pack livra toute sa puissance pour la conquête du ballon… Les « bleus », eux, firent 
front puis, à leur tour, petit à petit, inversèrent le cours des choses. Et les dix 
dernières minutes de cette première période furent à leur avantage… en inscrivant, 
coup sur coup, trois essais plus beaux les uns que les autres. 21/3 à la pause. 
Ce fut d’ailleurs le score final puisque les défenses respectives annihilèrent les 
avancées des uns, les envolées des autres. A deux minutes de la fin, les esprits 
s’échauffèrent quelque peu… et pour terminer, pénalité pour les visiteurs car les 
joueurs locaux, sans doute déçus par le résultat, montrèrent qu’ils savaient, même 
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dans une région non propice à la châtaigne, en gauler, en faire tomber quelques 
unes… Regard tout personnel : séquence inutile !  
   
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Tabarant A, 2) Bidot-Sarthet V, 3) 
Quessette D, 4) Dambax P-E, 5) Navarret F, 6) Cazenave L, 7) Terrée G, 8) Caperet 
C, 9)  Lacaze S (m),  10) Fanlo D(o), 11) Catelan J-F, 12) Carassus S (cap), 13) 
Abbadie M, 14) Poutou C, 15)  Caussade P, 16) Duclos A, 17) Nabias S, 18) Sermot 
O, 19) Carrère C, 20) Dhom F, 21) Notario D, 22) Pujo-Pourret J.  
 
Encadrement de terrain  : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde - 
Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap - Jean Bordes -  Nicole Piquemal. 
 
Nouvelles de l’infirmerie  : 
Nous souhaitons un rapide rétablissement à tous ceux qui se morfondent sur la 
touche en attendant d’être à nouveau en mesure de refouler le terrain. Courage à 
tous ! 
 
Commentaires glanés ici ou là :  
« Match sérieux, avec circulation de balles. Nos joueurs ont été vaillants et 
solidaires. » 
« Ce match est à l’image des précédents. On laisse encore trop d’occasions en 
route. Cela dit, les trois essais sont de toute beauté. » 
« Si les « bleus » avaient marqué un ou deux essais de plus, il n’y aurait eu rien à 
dire. Dommage ! Ils les méritaient car les mouvements étaient vraiment beaux. » 
«  Je suppose qu’ils prennent autant de plaisir que nous en prenons à les regarder 
jouer de cette manière. »  
« Encore aujourd’hui trop de points tombés… Dorénavant il faudra veiller à la 
cuisson des pâtes pour qu’elles soient bien al dente ! » 
« Devant il faut se montrer plus régulier, toujours solidaire. Dès qu’on peut libérer 
des ballons, on devient dangereux. » 
 
Prochain rendez -vous :  
Les deux équipes de l’U. S. Adéenne se déplaceront le dimanche 2 novembre à Trie 
dans le cadre des ½ finales du challenge Béarn-Bigorre. 
L’équipe II rencontrera son homologue de Saint Lary. 
L’équipe I jouera contre Marciac. 
Ils comptent aussi sur vous. 
Rappel : En challenge, l’entrée est payante (6€) pour tous.    
            
          J . C.  
 

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



 
 
 

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


