
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
Lundi 8 juin 2009 

 
L’aventure est terminée ! 

 
 
Toute aventure a une fin…  
Celle que vient de vivre cette saison l’U. S. Adéenne s’est effectivement achevée 
dimanche dernier sur le terrain de Cazères/Garonne, terrain qui rappelait d’autres 
(mauvais) souvenirs plus anciens. 
Ajoutons qu’elle s’est terminée un peu trop tôt… et qu’elle ne peut que laisser 
quelques regrets aux uns et aux autres !  
Cela dit la victoire de l’équipe de Laroque d’Olmes a été largement méritée. Voilà un 
groupe solidaire, dynamique, très complet et qui joue ! En face, les adéens, aussi 
athlétiques, ne réussirent pas à prendre à leur compte la réelle et durable maîtrise du 
match. Dès lors, fort logiquement, ils s’inclinèrent après avoir lutté avec la vaillance 
que nous leur connaissons et mené également plusieurs dangereuses envolées. 
.Pour le coup, les nombreux spectateurs, aussi enthousiastes les uns que les autres, 
assistèrent à une belle rencontre de jeu offensif, au rythme vraiment soutenu dont il 
faut louer les acteurs des deux camps.  
 
Du bilan...  
Si l’aventure du championnat de France s’arrête là, retenons tout de même 
l’excellente saison accomplie par les « bleus » adéens. Certes, sans titre ni trophée ! 
C’est vrai. Dommage, même si nous devons nous répéter ! Seuls, les boucliers ou 
coupes témoignent dans les vitrines des clubs des différents exploits !  
Qu’à cela ne tienne, nous voulons, ici, à nouveau et avec plaisir, féliciter tous les 
acteurs pour la jolie chronique du club qu’ils viennent de vivre… et de faire vivre à 
tous leurs fidèles amis tout au long de ces derniers mois !  
Enfin, merci aussi à tous ces supporters toujours présents pour soutenir, encourager 
« leur » équipe. Mais demain, n’en doutons pas, sera encore plus ensoleillé ! 
   
 Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  
 1) Bidot-Sarthet V, 2) Boya M, 3) Quessette D, 4) Navarret P, 5) Tabarant M 6) 
Terrée G, 7) Caperet C, 8) Boya M, 9)  Lacaze S (m)(cap),  10) Fanlo D(o), 11) 
Abbadie M, 12) Carassus S, 13) Argentière J, 14) Trazères G, 15)  Caussade P, 16) 
Duclos A, 17) Nabias S, 18) Terrée S, 19) Willaume T, 20) Dhom F, 21) Lannes A, 
22) Dambax P-E.  
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Saison 2008/2009              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



Encadrement de terrain : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Jean-Jacques 
Soubercazes -  Jean-Marc Tertacap - Nicole Piquemal. 
          J . C.  

 
Site de l’U. S. Adé : http://pagesperso -orange.fr/ajusa/US_ADE  

 
    

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


