
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Lundi 22 décembre 2008 

 
  La hotte était bien pleine   

 
Belle journée encore pour l’U. S. Adé ! 
 
D… comme de rnier match de décembre.  
Ce dimanche se disputaient sur le terrain adéen les dernières rencontres de ce mois 
de décembre, de cette année… par un temps de rugby, sec mais froid car la bise 
soufflait. Ceci explique sans doute en partie que les tribunes étaient un peu plus 
clairsemées qu’à l’habitude. 
 
R… comme retour.  
Effectivement, dès ce week-end débutait la phase des matches retour. Et, pour 
l’occasion, « les bleus » retrouvaient sur leur terrain d’Adé les équipes de Condom. 
 
V 1… comme première victoire du jour.  
L’équipe 2 montra l’exemple. Au terme de cette partie disputée dans l’esprit par les 
deux camps, les adéens s’imposèrent nettement : 26 à 10. De plus, ils fournirent 
beaucoup de jeu et menèrent de belles actions collectives. Aussi tous prirent plaisir à 
faire circuler de mains en mains ce ballon si capricieux parfois et conclure par trois 
essais.  
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Francès L, 2) Courtade C, 3) Bidot-
Sarthet V, 4) Lattre F, 5) Lattre V, 8) Péluhet M, 9) Dhom P (m) (cap), 10) Cassou 
(o), 11) Griffon G, 12) Terremère H, 13) Loustau J-P, 14) Alos T, 16) ) Picazo S , 17) 
Vinualès , 18) Heins H, 19) Cazenave L, 20) Ségala J, 21) Turon G, 22) Gineste B. 
 
V 2… comme deuxième victoire.  
L’équipe 1 qui ne voulait pas être en reste termina elle aussi sur un score presque 
identique : 24 à 10 et avec également trois essais à son actif contre un. Rien à redire 
à cette victoire car les « bleus » produisirent le plus de jeu. Pourtant, en raison de 
quelques échecs tout près de la ligne, de la résistance aussi des visiteurs, ils furent 
assez long à se mettre définitivement à l’abri.  
 
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) Willaume T, 8) Navarret F, 9) 
 Lacaze S (cap)(m),  10) Fanlo D(o), 11) Caussade S, 12) Lannes A, 13) Abbadie M, 
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14) Notario D, 15)  Caussade P, 16) Boya M, 17) Quessette D, 18) Nabias S, 19) 
Terrée G, 20) Carrère C, 21) Lousteau J-P, 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. 
 
P… comme Père Noël.  
La hotte s’étant donc déjà remplie au fil de l’après-midi, elle débordait vraiment de 
cadeaux quand, sous les directives de Claude Dambax et de l’AJUSA, le Père Noël 
fit sa descente tant attendue au milieu d’une cinquantaine de bambins sans compter 
tous ceux qui étaient là avec leurs inoubliables souvenirs d’enfants. Généreux, il fut, 
une fois de plus ! A en déduire que tout ce petit monde avait été bien sage ! Autant 
que leurs parents, affirmaient certains en toute objectivité !  

J. C.  
 

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

 
 
Le ton étant donné…  les enfants chantent « Petit Papa Noiël » 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
…et la discussion s’engage.  
 

 
Que des heureux ! 


