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CAPERET & FILS

Honneur à nos partenaires

MAÇONNERIE - CARRELAGE
RÉNOVATION

65100 ESCOUBÈS - POUTS

Au cours de ce mois de février nous organiserons le désormais traditionnel rendezvous annuel avec tous nos partenaires.
Concrètement, comment convaincre ces
mécènes quand on ne s’appelle pas Max
Guazzini, Jean-Michel Aulas mais tout simplement Claude Dambax ? Excusez-moi,
mais ces formidables biznessmans de Paris
et de Lyon me laissent parfois rêveur, moi
l’Adéen, tant ils peuvent avec d’importants
moyens valoriser l’image de leur club. Non,
à notre niveau c’est surtout à travers des
connaissances, de l’amitié, de la confiance
aussi que nous arrivons à tisser des liens étroits et fidèles pour pérenniser nos relations et je dois là saluer et féliciter le formidable
boulot de prospection, doté d’une belle efficacité, réalisé par deux
membres de la commission « Communication ».
Les joueurs, eux, par leur comportement irréprochable, doivent être
aussi de véritables ambassadeurs de ces entreprises, le sourire en
moins quand ils sont sur le terrain ! Même si chez nous il n’y pas
(encore !) de retour d’images télé, le parrainage sportif est un outil
de communication important. D'ailleurs, avec notre média, multimédia même, nous nous efforçons de toujours mettre en valeur les
qualités de ces partenaires. Pour preuve, le succès de notre journal
où figurent tous nos annonceurs et qui dépasse aujourd’hui les frontières villageoises. Imaginez un peu : Paris, Bruxelles, San Juliàn en
Argentine, l’île de la Réunion sans parler de la Nouvelle Calédonie
où là, nous avons carrément envoyé l’un de nos meilleurs représentants, Robert, pour assurer la distribution du journal et vanter les mérites de nos partenaires sur les belles plages de Nouméa.
Alors, peut-on mieux faire ? …Oui bien entendu. Tous ensemble.

Claude Dambax

Tél : 05 62 42 93 83

Chauffage - Dépannage
Alarme vol et incendie

SEE RIBEIRO
ÉLECTRICITÉ
16 rue J. Bourdette - 65100 LOURDES

Tél : 05 62 42 14 80
E-mail : jean-philippe.ribeiro@wanadoo.fr

Denis CELOTTO
Carreleur
Boulevard du Centenaire
65100 LOURDES

Tél : 05 62 94 25 17

Alain HOURNÉ
Chauffage - Sanitaire
Plomberie - Zinguerie
le Village
65100 Arcizac-ez-Angles
Tél : 05 62 42 91 74

AUTOUR DES POTEAUX
LE DIRECTEUR DE MATCH

Jeux - Sudoku

Appelé aussi par erreur « délégué sportif », nous allons essayer de
résumer ses attributions principales lors d’une rencontre.

Compléter les grilles. Chaque chiffre de 1 à 4,
1 à 6 ou 1 à 9 ne doit se retrouver qu’une
seule fois par ligne, par colonne, et par région.

Avant la rencontre :
* Contrôler licences et feuille de match, les vestiaires, le terrain, l’accès des joueurs à l’aire de jeu.
* Contrôler que les personnes ayant accès au banc de touche aient
bien les qualités requises.
* Vérifier la mise en place de la table de marque.
* Faire prendre les dispositions pour assurer la sécurité des officiels,
avant, pendant et après la rencontre.
* Veiller à la mise en place des moyens médicaux et de secours.

Grille des « Poussins » - Niveau : Facile
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Pendant la rencontre :
* Suivre la rencontre en retrait de la ligne médiane, entre les deux
bancs de touche, et relever le détail du score pour le communiquer à
l’arbitre à la fin de la rencontre.
* Assurer avec l’arbitre la gestion chronométrique des exclusions temporaires, aider au remplacement des joueurs (liaison table marque).
* Avertir l’arbitre en cas d’entrée irrégulière lui ayant échappé.
* Relever tout acte grave de jeu déloyal ayant échappé à l’arbitre, et
le lui signaler à la mi-temps ou en fin de match.
* Noter tout acte de brutalité caractérisé ayant entraîné blessure
(évacuation du joueur) et ayant échappé à l’arbitre.
* Veiller à la bonne discipline du banc de touche.
* Intervenir si celui-ci n’est plus conforme au règlement, ou si un des
occupants quitte sa zone, a un comportement publiquement contestataire, anti-sportif ou tient des paroles déplacées envers un officiel.
* Dans les cas avérés il peut exclure le fautif du banc de touche, et
celui-ci devra alors quitter le terrain. Cette exclusion fera l’objet d’un
rapport dans le procès verbal et du retrait de la carte de qualification.
Attention : il n’est pas habilité à donner des avertissements, ni à influencer l’arbitre en ce qui concerne les sanctions à infliger.
* Contrôler que les mesures de sécurité autour du terrain soient bien
respectées (personnes non autorisées sur l’enceinte de jeu).
* Prendre en compte tout incident survenant avant, pendant ou après
la rencontre.
* S’assurer que la protection de l’arbitre est assurée par les capitaines
et les dirigeants des deux équipes dès le coup de sifflet final.
Après la rencontre :
* S’entretenir avec l’arbitre et lui faire part des faits observés.
* Récupérer la feuille de marque signée par les tenants de la table de
marque, et la remettre à l’arbitre.
* Etre le témoin de l’enregistrement des éventuelles réclamations.
* Conserver la carte de qualif pour transmission à la FFR par l’arbitre :
- de tout licencié ayant reçu deux cartons jaunes durant la rencontre,
- de tout licencié exclu définitivement par l’arbitre.
* Conserver la carte de qualif pour transmission à la FFR en la joignant au procès verbal :
- d’un joueur coupable d’un acte de brutalité caractérisé ayant entraîné l’évacuation du joueur et ayant échappé à l’arbitre.
- d’un dirigeant exclu définitivement du banc de touche.
* Préciser sur le procès-verbal la nature d’incidents éventuels survenus avant, pendant, après la rencontre.
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Grille des « Minimes » - Niveau : Facile
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Grille des « Juniors - Séniors » - N : Moyen
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LA VIE DU CLUB
La parole est aux joueurs : Nicolas BORDEDEBAT dit " Sguègue "
En tant que sportif, que représente pour toi le sport en général, le rugby en
particulier ?
Le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, l'envie de gagner.
Quelle est la grande ambition qui te guide ?
Être champion de France !
Quelles sont les (trois) qualités humaines que tu apprécies tout particulièrement ?
Générosité, persévérance, la « déconnade ».
Quels sont les (trois) défauts que tu n'aimes pas constater chez autrui ?
Se la péter, hypocrisie, méchanceté.
Plus jeune, est-tu passé par une école de rugby ? Laquelle ? Conseilles-tu
aux enfants d'en fréquenter une ?
Après avoir joué au foot, puis au basket, puis au hand-ball, je suis parti à Lourdes à 13 ans. Je pense
que c'est bien d'en fréquenter une, car c'est une excellente école de la vie.
A quel poste joues-tu actuellement ? Est-ce ton poste de prédilection ?
J-Paul BAUTISTA
Je joue 3ème ligne aile, et je pense que c'est mon poste de prédilection.
Sur le terrain, constates-tu généralement le respect réciproque de l'adverCarreleur
saire ?
Ça dépend, il y a des tocards partout. Alors quand tu te fais arroser toute
LES GRANGES
65100 JULOS
l'après-midi, faut mettre les choses au clair !
Serais-tu tenté plus tard de tenir le sifflet dans le rôle d'arbitre ?
Tél : 05 62 94 33 75
Non, pas du tout. Je ne pense pas que je sois fait pour être arbitre, mais il
en faut, sinon on ne pourra plus jouer.
Depuis combien de saisons portes-tu les couleurs adéennes ?
BAR BRASSERIE
J'ai passé 3 années junior à Adé, puis je suis parti une année en Reichel.
Je suis arrivé en senior en 2003, et depuis j'y suis resté.
CAFÉ Leffe
Trouves-tu au sein de cette équipe, ce club, ce que tu en attendais, espérais ?
16 Place Marcadal
Oui sinon je serais parti. Il y a des bons joueurs, une bonne ambiance, le
65100 LOURDES
principal !
Tél. 05 62 46 34 48
Les relations joueurs-entraîneurs, joueurs-dirigeants sont-elles satisfaisantes, ou au contraire à améliorer encore ?
Tout se passe très bien. Il y a quelques tronçonneuses, mais il y en a parSCAM
tout, alors on fait avec.
Quels sont pour toi les (trois) qualificatifs qui caractérisent l'U. S. Adé ?
Sanitaire - Chauffage
Carrelage - Ménager
Familial, festif, sympathique.
Ton joueur de rugby « modèle » ?
38, Rue de Bagnères
Serge Betsen, c'est une machine à plaquer.
65100 LOURDES
Quelle est la femme la plus sexy (sans parler de la tienne) ?
Tél : 05 62 94 55 40
Monica Bellucci.

LES PARTENAIRES DE L’US ADÉ

ABBADIE - ENTREPRISE ABAZIOU - APR AU BUFFET GOURMAND - CARROSSERIE BARRAQUÉ
- CARRELAGES BAUTISTA - MACHINES À CAFÉ BETBOY - BÉARN BIGORRE ENVIRONNEMENT - BRÛLERIE
LOURDAISE - ENTREPRISE CAPERET - CARRELAGES CELOTTO - CASTET TRAVAUX PUBLICS - CATHIE FLEURS CHARPENTES CAZENAVE - CCL MATÉRIAUX - COIFFURE CÉCILE - MENUISERIE DALLIER - MOTOCULTURE DEPENNE ETS DE VICARI - BOULANGERIE DIRASSE - PLOMBERIE DUARTE - ÉLECTRICITÉ DUBOSC - ERA PYRÉNÉES
IMMOBILIER - AUTO ÉCOLE FEU VERT - AUTO ÉCOLE FORMULE 65 - ETS GUICHOT - PLOMBERIE HOURNÉ CHARPENTES JOUANOLOU - ENTREPRISE LABARRÈRE - TRANSPORTS LALUBIE MANTÉROLA - CAFö LE PARKING
- CENTRE LECLERC - HÔTEL LE MONGE - HÔTEL LE VIRGINIA - PEINTURES LOPEZ - MAIRIE D’ADÉ - MENJOU
PAYSAGISTE - PLOMBERIE PONCÉ FAGOU - ÉPICERIE POUTOU - ÉLECTRICITÉ RIBEIRO - ÉLAGAGE SANGUINET SANITAIRE SCAM - SOGEP TRAVAUX PUBLICS - ETS SOVIGA - SUD OUEST HABITAT - TFC - MATÉRIAUX TOUJAS
& COLL - BOULANGERIE VALANTIN - VERTIGO CAFÉ - MARBRERIE VOLDOIRE CHARPENTES

N’hésitez pas à leur faire appel pour vos travaux, achats, etc...

LES DIRIGEANTS
DE L’U. S. ADÉ

CALENDRIER

Président :
Claude DAMBAX

RÉSULTATS
Éq 1: 10/16
Éq 1: 15/18
Éq 1: 05/22
Éq 1: 24/06

R.S. MAUVEZIN : US ADÉ
US ADÉ : MAGNOAC F.C.
AUZAN : US ADÉ
US ADÉ : SA CONDOM

Présidents d’honneur :
François ABADIE
René MARTINS
Robert BERGERO

Éq 2: 20/10
Éq 2: 12/10
Éq 2: 32/10
Éq 2: 03/13

Vice - Présidents :
Alain CAUSSADE
Gérard SERMOT
Louis JOLY
Gérard HERNANDEZ

PROCHAINES RENCONTRES

Entraîneurs :
Jean-Marc SAJOUS
Lionel FOSSARD
Frank HOURCADE
Michel LABORDE

10/02/2008 : JUILLAN XV / US ADÉ
17/02/2008 : US ADÉ / IBOS SL
24/02/2008 : U.A. VICOISE / US ADÉ
02/03/2008 : F.C. TRIAIS / US ADÉ
VENDREDI 7 MARS 2008 Salle des fêtes d’Adé à 21heures

Soigneurs :
Jean-Marc TERTACAP
Marc PELUHET

SUPER LOTO
Organisé par l’US Adé et l’AJUSA

Séjour à Salou avec entrées à PortAventura pour 2 personnes
Demi cochon - Canards gras - Demi agneau - Bons d’achat - Gâteau à
la broche - Etc… - Partie enfants
3€ le carton ...

SAMEDI 8 MARS 2008 Salle des fêtes d’Adé

Soirée Poule au pot
Vous êtes toutes et tous conviés à participer à cette soirée qui
s’annonce des plus conviviales. Les inscriptions sont à faire dès
que possible, à l’épicerie Poutou.
Organisation US Adé et AJUSA

Mes solutions aux jeux
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Coordinateur sportif :
Gérard FANLO
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Dirigeants :
Maurice ABDALLAH
Maurice BARROUQUÈRE
Jean CABANNES
Yolande CALVET
Bernard CALVET
Jean CARASSUS
Georges CASSOU
Pascal CRASSUS
Cécile DOMEC
Gilbert DOMEC
Lionel DUMAS
Marcel FOSSARD
Yves LANNES
André MAZOUAT
Michel MICHELON
Robert PEDEBAS
Nicole PIQUEMAL
Jean VERGÉ
Arbitres :
Nadège CARCENAC
Sébastien FRANCES
Daniel NOGARO
Patrick QUESSETTE
Dirigeant représentant le club
au Comité Armagnac-Bigorre :
André MAZOUAT
Sites U. S. ADÉ :
http:/www.usade.fr.st
http:/www.ajusa.fr.st

Journal de l’U. S. ADÉ :

TRAVAUX PUBLICS

SOGEP
18 Zi Toulicou - 65100 ADÉ
Tél : 05 62 94 63 67

PHD

DIFFUSION

RÉALISATIONS PERSONNALISÉES - POSTERS
PLAQUETTES PUBLICITAIRES - PLASTIFICATION
SETS DE TABLE - PHOTOCOPIES - CARTES DE VISITE

2 Route de Viger
65100 ASPIN EN LAVEDAN
Tél : 05 62 46 16 35 Port : 06 10 18 77 91

Rue du Stade - 65100 ADÉ
Tél : 05 62 94 13 90
Responsables de la publication :
Claude DAMBAX
Jean CARASSUS
Maquette :
Louis JOLY

