
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Lundi 13 octobre 2008  
 

«L’U. S. Adé : victoires en challenge  »  
 
Samedi dernier, les équipes de l’U. S. Adéenne rencontraient les équipes de 
Bassoues à Bazet, en terrain neutre puisqu’il s’agissait des ¼ de finale du challenge 
Béarn-Bigorre. A nouveau, nos deux formations sont revenues avec deux belles 
victoires. Bravo à tous ! 
 
Equipe II.  
Ce match a été disputé dans un bon esprit et les uns et les autres ont fait « vivre » le 
ballon. Pour les « bleu et rouge », l’entame a été bonne et les ballons, écartés 
rapidement, arrivaient jusqu’aux ailes. La domination, tant au niveau des avants que 
des lignes arrières, était assez évidente… si bien que des essais l’ont bien vite 
concrétisée… 19/0 à la onzième minute ! 32/5 à la mi-temps. 
A la reprise, après quelques changements, on assiste à un réveil des équipiers de 
Bassoues qui, surtout par leur pack, se montrent plus entreprenants, plus dangereux. 
Mais les adéens défendent bien et… marquent deux autres essais. Au final : 42/10. 
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Courtade C, 2) Plagnet X, 3) Heins H, 
4) Latre V, 5) Quessette D, 8) Carladous P, 9) Dhom F (cap)(m), 10) Fanlo D (o), 11) 
Griffon G, 12) Notario D, 13) Turon G, 14) Jouanicou C, 16) Laborde M, 17) Peluhet 
M, 19) Terremère N, 20) Gineste B, 21) Lozano J, 22)Cassou S. 
   
Equipe I.  
Dès le coup d’envoi, une magnifique percée de l’arrière donne le « la », le ton, 
l’ambition des « bleu et rouge ». Et, effectivement, tout au long du premier temps, 
malgré de nombreuses pénalités sifflées, avec de bons ballons les lignes arrières se 
montrent plusieurs fois dangereuses… et marquent deux essais  de belle facture. 
Sore à la mi-temps : 17/3 en leur faveur. 
Ensuite, comme lors du match précédent, les avants de Bassoues réagissent et, à 
leur tour, comme toute marée, se chargent du reflux… cèdent moins de balles sur 
leurs lancers… et reviennent au score par un esai. Pas pour bien longtemps ! Les 
trois quarts adéens repartant, par de beux mouvements, à l’assaut de la ligne 
adverse. Score définitif : 27/10 pour l’U. S. Adé. 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Tabarant A, 2) Duclos A, 3) Bidot-
Sarthet V, 4) Dambax P-E, 5) Tabarant M, 6) Cazenave L, 7) Terrée G, 8) Boya M, 9) 
 Lacaze S (m),  10) Carassus S(o)(cap), 11) Caussade P, 12) Lanne A, 13) Trazères 
G, 14) Catelan J-F, 15)  Caussade S, 16) Terrée S, 17) Héguilustoy P, 18) Caperet 
C, 19) Carladous P, 20) Fossard L, 21) Fanlo D, 22) Poutou C.  
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Saison 2007/2008              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



 
Encadrement de terrain  : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde - 
Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap - Jean Bordes - Alberte Fossard - 
Nicole Piquemal. 
 
Commentaires glanés en haut et bas des tribunes :  
Eq II : « A nouveau, large victoire des adéens et encore avec la manière. » 
« Partie agréable à suivre. Félicitations aux joueurs. » 
Eq I : « Match un peu houleux. Certains gestes auraient mérités dès le début d’être 
sanctionnés par l’homme au sifflet. » 
« Il aurait fallu écarter encore davantage de ballons vu notre supériorité. » 
« Bonne première mi-temps de nos joueurs. Reprise un peu plus difficile. Mais belle 
victoire. »            
            
         L. J.  
 
 

 
A Bazet, les « bleus » lors du 1/4 de finale du Challenge Béarn-Bigorre 


