
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
        Lundi 29 septembre 2008  

 
« Un pavé dans la mare »  

 
Pour la première journée du championnat Armagnac/Bigorre Honneur de la saison 
2008/2009 , l’U. S Adéenne se déplaçait à Condom. Mais après les premiers 
matches de challenge, la confiance était, logiquement, de mise. 
      
Comme toujours, mais mettons-le sans tarder en exergue, dès ce premier 
déplacement, les supporters adéens étaient déjà relativement nombreux pour 
encourager leurs joueurs. Ils faisaient d’ailleurs bonne figure dans les grandes 
tribunes au public plutôt clairsemé alors qu’aux dires de certains nostalgiques locaux 
elles se révélaient à peine suffisantes « à la belle époque » du club quand ce dernier 
opérait parmi les soixante-quatre équipes nationales d’alors. Auparavant, à l’heure 
du déjeuner, le groupe des habitués s’était retrouvé, après quelques petites 
péripéties, sur la terrasse ensoleillée du restaurant « Un pavé dans la mare ». Choix 
prémonitoire de l’organisatrice ? Nous en acceptions, tous, l’augure… Avec raison… 
« Nos gars » ne venaient-ils pas, en toute sérénité, pour porter, à l’extérieur, une 
première estocade, pour jeter, avec des arguments de poids, les bases d’un départ 
convaincant ?  
  
Equipe II.  
L’équipe II a réalisé un match volontaire, engagé et a fourni beaucoup de jeu. Elle a, 
sans contestation aucune, nettement dominé cette rencontre. Le score en atteste : 
28/3 à la mi-temps, 56/10 au coup de sifflet final. De beaux mouvements ont été 
menés et tous les acteurs se sont faits vraiment plaisir. Quant au nombre d’essais 
marqués, huit contre un encaissé, il donne une idée assez précise de la physionomie 
de cette partie. Bon match mais à confirmer… ajouteraient sans doute les 
entraîneurs. La facilité d’un jour, surtout du premier, ne doit pas démotiver ! 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Frances (cap), 2) Heguilustoy, 3) 
B1dot-Sarthet, 4) Carrère, 5) Navarret F., 8) Carladous, 9) Lacaze (m), 10) Notario 
(o), 11) Griffon, 12) Abadie, 13) Fanlo, 14) Jouanicou, 16) Heins, 17) Plagnet, 18) 
Laborde, 19) Courtade, 20) Poutou, 21) Ségalas, 22) Pujo-Pourret. 
   
Equipe I.  
L'équipe Première, à son tour, se devait de commencer en beauté. Ce qu’elle fit. Sa 
victoire, bien que plus modeste sur le tableau, est tout aussi éclatante et parlante : 
29/3 après un 15/3 aux citrons. Bien sûr, des leçons sont à tirer… Après un départ 
tonitruant, la concrétisation de la domination territoriale fut plus longue à venir. 
Manque de réussite, quelques transmissions de balles laborieuses… et il fallut 
attendre les dix dernières minutes de cette première mi-temps pour voir les « bleus » 
aplatir par deux nouvelles fois derrière la ligne. Cela permettait de voir venir ! Lors de 
la période suivante, deux autres essais au milieu des poteaux, transformés, 
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augmentèrent le capital points. En résumé, match, agréable à suivre, joueurs, 
motivés et gagneurs, victoire, nette et logique tant le score pour les locaux aurait pu 
être bien plus lourd.  
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Tabarant A., 2) Boya, 3) Terrée S., 4) 
Dambax, 5) Sermot, 6) Bordedebat, 7) Terrée G., 8) Caperet, 9)  Dhom (m),  10) 
Carassus (o)(cap), 11) Catelan, 12) Argentière, 13) Trazères, 14) Lannes, 15)  
Caussade P., 16) Nabias, 17) Duclos, 18) Navarret P., 19) Wuillaume, 20) Lacaze, 
21) Poutou, 22) Fanlo.  
 
Encadrement de terrain  : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde - 
Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap – Jean Bordes. 
 
Commentaires glanés ici ou là :  
« Du beau jeu, des mouvements collectifs intéressants (match de l’équipe II). » . 
« Deux belles victoires. La saison commence bien. ».  
« Le match (Equipe  I) devait être tué au bout d’une demi-heure. Mais il est possible 
de faire mieux. ». 
« Du potentiel. Des confirmations. Mais pas, surtout pas d’emballement excessif, il 
ne s’agit que d’un premier vrai constat. ».   
            
          J . C.  
 

 
 
 
 
 
 
 

La satisfaction était de mise chez les supportrices ! 


