
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Lundi 17 novembre 2008  

 
                      Déplacement  maussade à Masse ube !     
 
Dimanche dernier l’U. S. Adé effectuait le déplacement à Masseube. Etymologie : 
mas sylvae : le bourg de la forêt. D’où le nom de ses habitants : les massylvains, les 
massylvaines. Cette ville fut d’ailleurs érigée après le défrichement d'une forêt, 
propriété pendant toute une période de l'Abbaye de l'Escale-Dieu en Bigorre.  
Est-ce le froid, ce jour-là plus vif qu’au pied de nos  montagnes pyrénéennes, qui 
engourdit quelque peu nos équipiers de l’équipe II et un peu aussi en première mi-
temps ceux de la I ? La question restera sans réponse mais ce déplacement, chez le 
coleader de la poule ne l’oublions tout de même pas, se chargea de nous rappeler 
au réalisme.    
 
Equipe II.  
Ce match ne restera pas dans les annales. Pourtant l’équipe de Masseube n’était 
pas supérieure. Un essai, sur contre, leur a suffi pour l’emporter 5/3 ! Un score, 
constataient certains, à l’ancienne ! Il faut, sans tarder, réagir, se reprendre !  « Bien 
qu’on ait du cœur à l’ouvrage… l’art est long... » écrivait Beaudelaire ! Nous 
n ‘échappons pas à ce constat ! 
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Francès L, 2) Héguilustoy P, 3) Heins 
H, 4) Lattre F, 5) Lattre V, 8) Navarret P, 9) Dhom F (m) (cap), 10) Cassou S (o), 11) 
Griffon G, 12) Turon G, 13) Loustau J-P, 14) Ségalas J,16) Terrée S, 17) Laborde M, 
18) Willaume T, 19) Carladous P, 20) Alos T, 21) Fossard L, 22) Gineste B. 
   
Equipe I.  
Pour les « bleu et rouge » la première mi-temps fut effectivement assez difficile. Les 
massylvains, par leur pack surtout, cherchaient à rester maîtres chez eux. Ils 
auraient pu concrétiser davantage… mais le rideau défensif pyrénéen résista puis 
petit à petit l’équipe trouva davantage ses marques. Si bien qu’à la pause, l’égalité 
était parfaite :10/10. Après les citrons, les adéens développèrent des actions dont ils 
sont coutumiers. Et se mettant à l’unisson, prirent le match à leur compte, 
dominèrent à leur tour territorialement, menèrent à la marque à quelque minutes de 
la fin du match pour s’incliner finalement 24/25. Belle partie des deux équipes (trois 
essais de part et d’autre) et bon arbitrage, facilité, disons-le, par l’esprit qui anima 
tous les joueurs. Tous les spectateurs apprécièrent ! Une fois de plus ! 
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Saison 2008/2009              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Nabias S, 2) Duclos A, 3) Quessette 
D, 4) Dambax P-E, 5) Navarret F, 6) Cazenave L, 7) Terrée G, 8) Carrère C, 9) 
 Lacaze S (m),  10) Carassus S (cap)(o), 11) Caussade P, 12) Abbadie M, 13) 
Lannes A, 14) Poutoui C, 15)  Caussade P, 16) Tabarant A, 17) Boya M, 18) Sermot 
O, 19) Navarret P, 20) Willaume T, 21) Dhom F, 22) Argentière J.  
 
Encadrement de terrain  : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde - 
Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap - Jean Bordes – Marc Peluhet -  
Nicole Piquemal – Alberte Fossard. 
 
 
Commentaires glanés ici ou là :  

« Grand match des deux équipes. Rien d’étonnant de les retrouver aux premières 
places !  

« Un peu trop de fébrilité de nos joueurs en première période. Deuxième mi-temps 
bien meilleure. La victoire aurait pu changer de camp… et elle aurait été aussi 
méritée. 

«  Parfois, on se complique trop  l’existence… et on se pénalise nous même. »  

  
 
Prochain rendez -vous :  
Les deux équipes de l’U. S. Adéenne recevront le dimanche 23 novembre les 
équipes de Maubourguet, toujours dans le cadre du championnat.   
            
         J . C.  
 

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

 
Un ballon pour les « bleus ».  
 



 
 
Même au rugby, il y a des cages ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 


