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

Coprésidents : Claude Dambax, Bernard Calvet
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«L’U. S. Adé (Eq II) : en finale du challenge »
Comme l’écrivait dernièrement et judicieusement un journaliste sportif de la presse
quotidienne, l’U. S. Adé avait, ce dimanche, ses deux équipes en demi-finale du
challenge Béarn-Bigorre ! Et… toutes les deux auraient pu se retrouver en finale.
Dommage !
Equipe II.
Les « réservistes », selon la terminologie utilisée dans le cadre de cette compétition,
rencontraient ceux de Saint Lary. Avec encore plus d’aisance que lors de leur
première rencontre en championnat, « les bleus » l ‘emportèrent sans contestation.
Ainsi, après avoir inscrit cinq jolis essais, la mi-temps fut sifflée sur le score de 38/0.
Et, après une réaction des aurois, les adéens gagnaient leur place en finale par 45 à
14. Bravo à tous.
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé : 1) Francès L (cap), 2) Héguilustoy P, 3)
Terrée S 4) Navarret P, 5) Lattre V, 8) Tabarant M, 9) Lacaze S(m), 10) Cassou S
(o), 11) Griffon G, 12) Terremère N, 13) Pujo-Ppourret J, 14) Ségalas J, 16) Aprile B,
17) Courtade C, 18) Heins H, 19) Begué R, 20) Fossard L, 21) Gineste B, 22)
Jouanicou C.
Equipe I.
Dommage ! C’était effectivement un peu l’impression de beaucoup de supporters
après le match suivant contre Marciac. Devant une bonne équipe, complète,
aguerrie, les « bleus et rouge » réalisèrent une prestation plus qu’honorable.
D’ailleurs, tout au long de la partie, le score, serré, fut tantôt à l’avantage de l’une
puis de l’autre des équipes. A la pause, 16/18… et les quelques points encaissés
malencontreusement durant ce premier temps allaient peser encore plus lourd par la
suite. En effet, au final, après de nouvelles alternances au tableau d’affichage,
Marciac sortait vainqueur par 25 à 22. Adé n’aura pas ses deux équipes en finale !
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé : 1) Nabias S, 2) Duclos A, 3) Quessette
D, 4) Sermot O, 5) Navarret F, 6) Caperet C, 7) Terrée G, 8) Carrère C, 9) Dhom F
(m), 10) Carassus S(o)(cap), 11) Catelan J-F, 12) Abbadie M, 13) Lannes A, 14)
Poutou C, 15) Caussade S, 16) Bidot-Sarthet V, 17) Terrée S, 18) Willaume T, 19)
Dambax P-E, 20) Lacaze S, 21) Pujo-Pourret J, 22) Notario D.

Encadrement de terrain : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap - Jean Bordes - Alberte Fossard Nicole Piquemal.
Commentaires glanés autour du terrain :
Eq II :
« Très large victoire de nos joueurs… mais l’opposition était assez modeste. »

« Félicitations à tous les joueurs. Cela fait toujours plaisir d’arriver en finale. »
Eq I :
« Dommage ! Ce match aussi était à la portée de nos joueurs. »

« Finalement les points « donnés » en première mi-temps coûtent la victoire. »
« Nous avions là l'occasion de disputer deux finales, après avoir gagné le challenge
avec l’équipe I il y a 2 ans puis avec l’équipe II l'an dernier, dommage mais un grand
bravo à nos réservistes qui voient là leur travail récompensé. Satisfaction aussi de la
parfaite intégration de nos 3 juniors Benoît, Jérôme et Romain. »
Prochain rendez-vous :
Dimanche prochain, le championnat reprend ses droits.
L’U. S. Adé reçoit les équipes de Juillan.
Comme d’habitude, matches à 14 H et 15 H 30.
A bientôt.
J. C.

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

