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

Coprésidents : Claude Dambax, Bernard Calvet
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Lundi 1er décembre 2008

L’U. S. Adé (Eq II) remporte la finale du challenge
C’est à Idron, samedi dernier, que se disputaient les finales du challenge BéarnBigorre. Les « réservistes » de l’U. S. Adé y rencontraient leurs homologues de Trie.
Et les adéens sont rentrés de ce déplacement en terre béarnaise avec la coupe.
Félicitations ! « Ca finit toujours par payer », nous dirait Franck. D’ailleurs, en chœur,
tous et toutes, lui dédions cette belle victoire !
Dans les tribunes (voir photos) ils étaient tous très heureux de soulever
collectivement ce trophée. Ils pouvaient l’être car, sur le terrain, ils l’avaient conquis
vaillamment.
Tout de suite précisons que le match fut joué, et par les deux équipes, dans l’esprit
du challenge. Du jeu, oui, mais pas de mauvais geste ! Bravo à tous les joueurs
comme au jeune arbitre qui en eut le sifflet facilité ! Ajoutons qu’après remise des
coupes, les joueurs de Trie ont fait la haie d’honneur aux vainqueurs. Ce geste,
sportif, mérite d’être, ici, souligné.
Dès le début, avec détermination et le sérieux de l’enjeu, les « bleus » prirent la
rencontre à leur compte. Après déjà quelques attaques infructueuses, ils franchirent
assez rapidement et par deux fois la ligne d’essais. A la mi-temps, ils menaient donc
par 14 à rien.
Après les « citrons », toujours avec beaucoup d’envie, d’application, les adéens
assurèrent, malgré quelques réactions un peu plus dangereuses de leurs
adversaires, la victoire en ajoutant à leur actif 9 points supplémentaires par pénalités
réussies. Quant aux joueurs de Trie, ils marquaient, en fin de partie, à leur tour un
bel essai. Score final : 23/7. Victoire logique et méritée ! Finale gagnée !
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé : 1) Francès L (cap), 2) Héguilustoy P, 3)
Terrée S 4) Dambax P-E, 5) Lattre V, 8) Carladous P, 9) Dhom F(m), 10) Notario D
(o), 11) Griffon G, 12) Terremère N, 13) Cassou S, 14) Ségalas J, 16) Duclos A, 17)
Heins H, 18) Peluhet M, 19) Vinualès N, 20) Alos T, 21) Poutou C, 22) Abbadie M.

Encadrement de terrain : Michel Laborde - Jean-Jacques Soubercazes - Jean
Bordes - Nicole Piquemal.
Une équipe, non ; des équipes !
Tout particulièrement ce jour, nous voulons remercier, ici aussi, et une fois de plus,
les équipes des dirigeants de terrain et d’intendance, le chef cuisinier en tête, pour
tout le travail réalisé sans compter en particulier dès le petit matin des matches car,
d’évidence, il contribue à créer les conditions (et appréciées) pour de bons résultats
de l’ensemble.
Commentaires glanés autour du terrain :
« Belle partie. La vaillance collective a été récompensée. Bravo.»

«

Match pris immédiatement par le bon bout. Quand tout le monde se retrouve à
l’unisson, ça marche. Satisfaction aussi de garder ce trophée acquis brillamment l’an
dernier. »

« Cela fait toujours énormément plaisir de gagner une finale. Quelle qu’elle soit ! »
Prochain rendez-vous :
Dimanche prochain, le championnat reprend ses droits.
L’U. S. Adé se déplace à Vic-Vezensac.
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
ou le blog : regardsadeens.com

L’équipe du jour … gagnante des « bleu et rouge »

Même Sahoupette dite « Fifie » était venue les encourager

Il n’y a pas davantage de petite finale que de petit bonheur !

