
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Lundi 10 novembre 2008  

 
 Du beau rugby, à Adé !     
 
Lieu des rencontres :  stade municipal d’Adé. Pelouse en excellent état. 
Environnement : belle journée automnale très ensoleillée, température agréable et 
propice au jeu à la main. 
Derby d’équipes (I et II) occupant les premières places de la poule Honneur. 
Dans les tribunes, très nombreux supporters des deux clubs. 
Deux matches de championnat , joués avec tout l’engagement de part et d’autre qui 
sied mais dans l’esprit, avec toujours des deux côtés de belles attaques et des 
intentions louables, et, il faut bien le dire au lendemain d’un match (amical) 
international assez décevant qui prouvent que le rugby amateur de nos petits clubs 
garde toutes ses lettres de noblesse.  
Bravo  à tous les acteurs de terrain sans oublier les entraîneurs, bien sûr  ! 
 
Equipe II.  
Bon début des locaux. Au bout du quart d’heure de jeu, ils ouvrent la marque par un 
essai. Mais en fin de première période, coup sur coup, leur défense est débordée et 
les visiteurs répliquent par deux essais. 10/12 à la pause. Tout reste possible ! 
Pourtant, logiquement, c’est l’équipe de Juillan qui  l’emportera. Score final : 15/22.  
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Francès L, 2) Héguilustoy P, 3) Terrée 
S, 4) Lattre F, 5) Lattre V, 8) Dambax P-E, 9) Dhom F (m) (cap), 10) Notario D (o), 
11) Griffon G, 12) Terremère N, 13) Lozano J, 14) Jouanicou C,16) Courtade C, 17) 
Heins H, 18) Duclos A, 19) Begué R, 20) Carladous P, 21) Gineste B, 22) Lousteau 
J-P. 
   
Equipe I.  
Unanimes étaient tous les spectateurs à la fin du match ! Les deux équipes avaient 
fourni un vrai et excellent rugby ! Technique de surcroît ! Avec de longues phases de 
jeu entre avants et joueurs des lignes arrières ! C’est vrai, nous l’avons précisé plus 
haut, tout s’y prêtait. Néanmoins, faut-il qu’aussi les intentions soient là ! Et, pour la 
satisfaction de tout le public, elles étaient de mise… réciproquement. Or, comme 
pour terminer, en toute logique d’ailleurs, les « bleu et rouge » remportèrent la 
victoire (26/22), il ne restait plus qu’à souhaiter, dans la bonne humeur, un joyeux 
anniversaire à l’un des entraîneurs…Et, ici, avec sincérité, nous lui reformulons… 
 

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

            CCCCCCCCCCCChhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmppppppppppppiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaatttttttttttt            AAAAAAAAAAAA------------BBBBBBBBBBBB            ––––––––––––            AAAAAAAAAAAA            555555555555            ::::::::::::            999999999999            nnnnnnnnnnnnoooooooooooovvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            222222222222000000000000000000000000888888888888                        ccccccccccccoooooooooooonnnnnnnnnnnnttttttttttttrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            JJJJJJJJJJJJuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnn            

            àààààààààààà            AAAAAAAAAAAAddddddddddddéééééééééééé            

 

Saison 2008/2009              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Nabias S, 2) Bidot-Sarthet V, 3) 
Quessette D, 4) Tabarant M, 5) Navarret F, 6) Caperet C, 7) Terrée G, 8) Carrère C, 
9)  Lacaze S (m),  10) Fanlo D(o), 11) Catelan J-F, 12) Carassus S (cap), 13) 
Abbadie M, 14) Caussade S, 15)  Caussade P, 16) Sermot O, 17) Boya M, 18) 
Duclos A, 19) Dambax P-E, 20) Cazenave L, 21) Poutou C, 22) Lannes A.  
 
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 :  

« Après le match très agréable des équipes II où Juillan gagnait le match en faisant 
preuve de plus de réalisme j’ai trouvé le match suivant, très intense au niveau du 
rythme, très engagé et où les différentes initiatives prises par les joueurs des deux 
équipes ont donné une dimension de bon niveau et j’en veux pour preuve les 
témoignages avisés et connaisseurs de René Traille, père de Damien ou d’Henri 
Domec, ancien international lourdais, qui reconnaissait s’être plus régalé à ce match 

que la veille devant le petit écran . »»»» 
 
Prochain rendez -vous :  
Les deux équipes de l’U. S. Adéenne se déplaceront le dimanche 16 novembre à 
Masseube, toujours dans le cadre du championnat.     
            
       J . C.  
 

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

 
 
Entrée des artistes locaux … du premier match.  



 
 
Même avant le coup d’envoi, l’optimisme de l’encadrement est de rigueur…  


