
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Lundi 15 décembre 2008 

 
 Hommage et victoires   

 
Ce dimanche 14 décembre aura été pour tous les membres et amis de l’U. S. Adé 
d’abord une journée de reconnaissance et de souvenirs, ensuite un jour de victoires.  
 
Reconnaissance.  
A l’heure où habituellement commence pour les acteurs la préparation psychologique 
d’avant match, Claude Dambax, coprésident, prenait la parole devant la famille de 
Gérard au grand complet, Monsieur le Maire et des élus, tous les dirigeants et 
joueurs du club. 

 Quelques mois après le décès de Gérard, j’ai proposé au comité directeur de 
perpétuer sa mémoire en lui adressant un petit clin d’œil pour saluer tout le 
travail administratif qu’il a réalisé au sein du club. Notre proposition a été 

donc de baptiser cette pièce « Salle Gérard SERMOT  » car c’est cette petite salle 
ou plutôt ce grand bureau qui symbolise le plus le boulot de Gérard en tant que 
secrétaire. C’est  en toute simplicité que je vais demander à Olivier et Benjamin de 
lever le maillot adéen pour découvrir la photo souvenir. Cette photo qui a été prise 
dans les tribunes du stade d’Adé le 17 février 2008, est sûrement l’un de des 
derniers matchs auquel il ait participé, au côté du secrétaire général de la FFR, Alain 
Doucet. Juste un peu d’humour Gérard, ,je voulais te dire que cette  photo a été 
placé de façon très judicieuse, elle te permettra de continuer à conseiller et surveiller 
le bon déroulement des feuilles de matchs…et puis aussi après les matchs tu 
pourras continuer à écouter toutes les explications positives ou négatives du corps 

arbitral, des dirigeants adverses, des délégués… » 
 
Victoires.  
Pour ces derniers matches de la phase aller, l’U. S. Adé recevait les équipes de Trie. 
Deux rencontres, deux victoires des « bleus » ! Méritées et les scores parlent d’eux-
mêmes. 36/18 en faveur de l’équipe 2 locale ; 29/10 pour l’équipe 1. 
Bons résultats donc mais aussi bonnes prestations malgré des conditions 
météorologiques hivernales. Pas mal d’essais également, de part et d’autres 
d’ailleurs : 7 en tout (5 et 2) chez les « réservistes », 4 (3 et 1) en « premières ». 
Regrettable qu’en fin de cette dernière partie un mauvais geste d’un visiteur ait terni 
cette rencontre ! Oui, vraiment regrettable parce qu’inutile ! 
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Saison 2008/2009              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Francès L, 2) Héguilustoy P, 3) Terrée 
S, 4) Begué R, 5) Lattre V, 8) Carladous P, 9) Dhom P (m), 10) Notario D (o), 11) 
Griffon G, 12) Terremère H, 13) Loustau J-P, 14) Alos T, 16) ) Heins H , 17) Picazo, 
18) Courtade C, 19) Peluhet M, 20) Père Escamps B, 21) Lattre F, 22) Cassou S. 
   
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Tabarant A, 2) Duclos A, 3) Sermot O, 
4) Navarret P, 5) Tabarant M, 6) Dambax P-E, 7) Terrée G, 8) Carrère C, 9)  Lacaze 
S (cap)(m),  10) Fanlo D(o), 11) Poutou C, 12) Abbadie M, 13) Caussade P, 14) 
Lannes A, 15)  Caussade S, 16) Bidot Sarthet V, 17) Terrée S, 18) Navarret F, 19) 
Willaume T, 20) Cazenave L, 21) Carassus S, 22) Griffon G.  
 
Encadrement de terrain  : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde - 
Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap - Jean Bordes – Nicole Piquemal 
– Alberte Fossard. 
 

J. C.  
 

Site de l’U. S. Adé : http://pagesperso -orange.fr/ajusa/US_ADE  
 
ou le blog : regardsadeens.com   
 

 
 
Claude Dambax… Monsieur le Maire… et Bernard Calvet 



 
La famille de Gérard autour de sa mère… 
 

 
…et Olivier qui, un peu plus tard, entre sur le terrain. 


