Chronique subjective
de l’U. S. Adéenne
Saison 2008/2009

Coprésidents : Claude Dambax, Bernard Calvet
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Lundi 8 décembre 2008

« Vive nos mousquetaires ! »
Vic-Fezensac en Armagnac ! C’est là-bas que les équipes de l’U. S. Adé
rencontraient, dimanche dernier, celles du club local l’U. A. V. Rugby.
Comme toujours lors des déplacements plus ou moins lointains, des supporters –
une vingtaine tout de même- encouragés par l’habituelle responsable de ces
enthousiastes sorties dominicales, se retrouvèrent, en guise de préambule, au
« D’Artagnan » pour déjeuner et y recevoir l’amicale visite surprise des coprésidents.
Le ton, à n’en pas douter, était donné. Au pays des mousquetaires, « nos bleus » ne
pouvaient qu’y « chercher fortune », qu’y lancer quelques « banderilles »… Et, en ce
qui concerne l’équipe 1, c’est même « l’estocade » qu’elle porta avec courage en ce
pays de férias. Bonne journée donc malgré la bise !

Equipe II.
Après la finale jouée et gagnée la semaine précédente, le championnat reprenait ses
droits. Et en comparaison, soit par manque de motivation ou manque d’enjeu, le
match débuta assez laborieusement. C’est vrai, les rencontres se suivent mais ne se
ressemblent pas… 3/10 à la mi-temps. La deuxième période, par contre, fut plutôt à
l’avantage des « bleus ». Et, à vrai dire, il ne manqua pas grand chose : 20/22.
Dommage !
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé : 1) Aprile B, 2) Duclos A, 3) Terrée S, 4)
Begué R, 5) Lattre V, 8) Peluhet M, 9) Alos T (m), 10) Notario D (o), 11) Griffon G,
12) Fanlo D, 13) Loustau J-P, 14) Ségalas J, 16) ) Héguilustoy P , 17) Heins H, 18)
Francès L, 19) Laborde M, 20) Dhom P, 21) Thurom.
Equipe I.
Après une légère domination territoriale mais stérile des joueurs adéens, la mi-temps
était sifflée sur le maigre score de 0/3. Dès la reprise, les « bleus » prenait l’avantage
par un bel essai en coin : 5/3. Et, avec vaillance, courage, opiniâtreté, tels de fameux
mousquetaires, ils occupaient assez longuement le terrain adverse et résistaient aux
assauts répétés des locaux. Un autre essai de belle facture vint concrétiser d’ailleurs
leurs efforts. 12/9 à dix minutes de la fin ! Dès lors, héroïques en défense ils furent,
les « vicois » voulant rester maîtres chez eux ! Mais, avec cran, ils résistèrent
puisque le score en resta là. Bravo à tous ! Tout cela encourage !

Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé : 1) Tabarant A, 2) Bidot-Sarthet V, 3)
Quessette D, 4) Sermot O, 5) Carrère C, 6) Dambax P-E, 7) Terrée G, 8) Boya M, 9)
Lacaze S (m), 10) Carassus S (cap)(o), 11) Poutou C, 12) Argentière J, 13)
Caussade P, 14) Lannes A, 15) Caussade S, 16) Aprile B, 17) Vinualès N, 18)
Begué R, 19) Carladous P, 20) Dhom P, 21) Abbadie M, 22) Fanlo D.
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 :
Sollicité, un des fidèles supporters n’hésita pas à rappeler que surtout en terre
gasconne, à l’image du héros légendaire et de ses trois amis (Athos, Portos,
Aramis), la devise était « Un pour tous. Tous pour un. » Oh ! comme il avait, par
anticipation, raison ! Sur le terrain, « nos » joueurs allaient nous le montrer un peu
plus tard. Un mythe à la Dumas ? Non, chez nous, une réalité !
J. C.
Site de l’U. S. Adé : http://pagesperso-orange.fr/ajusa/US_ADE
ou le blog : regardsadeens.com

L’U. S. Adé était attendue…

Sortie des coulisses…

… et des artistes.

En perspective, un ballon pour les « bleus »

