
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
Lundi 25 mai 2009 

Et d’un ! 
 
 
D’un tour ! Précisément du premier tour du championnat de France Honneur ! En 
effet, de Roques sur Garonne, l’U. S. Adéenne est rentrée avec une victoire sur 
l’équipe de Saint Affrique. Bravo, aux « bleus » adéens ! 
 
Le match.  
Comme il fallait s’y attendre, le match fut engagé, très disputé par deux équipes qui  
avaient  réalisé, chacune dans son comité, un très bon parcours tout au long de la 
saison même si elles ne furent finalement, l’une et l’autre, que finalistes… sans 
trophée local. Dès ce niveau de la compétition, forcément, les qualifiés sont de 
valeur sensiblement égale…  
Le score final (16/15) reflète ni plus ni moins cette réalité. D’ailleurs, simplement 6/3 
à la mi-temps bien que les adéens aient dominé territorialement, contre le vent, 
durant les trente dernières minutes. Ensuite, si le score évolua (13/3, essai 
transformé) en faveur de l’U. S. Adéenne dix minutes après la reprise, le pack, 
soudé, bien organisé de Saint Affrique montra encore davantage toute sa puissance, 
son efficacité collective et, par deux fois, réussit, malgré la vaillance, la défense et 
les vives réactions des « bleus » qui ne s’en laissaient pas compter, à franchir la 
ligne d’essais. 13/15 donc ! Pas pour très longtemps car un drop, phénoménal, 
renversa la situation. Et, pour un point, la victoire sourit cette fois-ci aux joueurs 
adéens. Que tous les acteurs : joueurs, staff, soigneurs en soient, ici aussi, félicités ! 
En marge de cette rencontre, nous voudrions insister sur la sportivité dont firent 
preuve à la fin de la rencontre les joueurs et les supporters de Saint Affrique malgré 
leur franche déconvenue au regard de leur légitime ambition.   
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  
 1) Carrère C, 2) Bidot-Sarthet V, 3) Quessette D, 4) Navarret P, 5) Tabarant M 6) 
Cazenave L, 7) Willaume T, 8) Caperet C, 9)  Dhom F (m)(cap),  10) Fanlo D(o), 11) 
Catelan J-F, 12) Carassus S, 13) Trazères G, 14) Maura J, 15)  Caussade P, 16) 
Boya M, 17) Sermot O, 18) Dambax P-E, 19) Terrée G, 20) Lacaze S, 21) Argentière 
J, 22) Abadie M.  
 
Encadrement de terrain : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde -  
Jean-Marc Tertacap - Nicole Piquemal. 
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Des réactions de supporters.  
 Sur le chemin du retour, dans le car, les commentaires allaient bon train… 
« Content de cette victoire. Rien à redire. » 
« Aujourd’hui, le point gagnant est pour Adé. Mais maintenant comme cet après-midi 
il faut s’attendre à trouver des équipes de même valeur. » 
« Je suis enchantée qu’Adé ait gagné. Victoire difficile mais surtout à ce niveau seul 
le résultat compte. » 
« Victoire méritée. Ils ont bien joué. » 
« L’équipe de Saint Affrique était forte devant. La match est gagné mais ils auraient 
pu le gagner eux aussi. » 
« Victoire difficile à obtenir. Leur pack est très puissant. Les nôtres ont été vaillants 
en défense mais les lignes arrières d’Adé sont meilleures. Et puis le drop fantastique 
qui sauve le match ! » 
«  Grosse équipe. Sur Internet, l’équipe de Saint Affrique nous avait semblé moins 
forte que ça. Victoire méritée qui pouvait sourire aux uns ou aux autres. Bien content 
que ce soit pour nous. » 
« Mon cœur a bien battu la chamade. Le principal est acquis. » 
« Victoire difficile. Ce match rappelait celui de la finale. Formidable drop. Reste du 
travail pour aller plus loin. Tirer les leçons (touches). » 
« Heureusement, le drop ! Devant, ils étaient très solides, durs. Victoire à 
l’arraché ! » 
« Très belle victoire. » 
« Je n’avais aucun doute. Adé était plus complet ; eux meilleurs devant. » 
« Sur le match : contente pour les joueurs. Au niveau des supporters, il manque 
encore de l’ambiance… Rien de comparable aux anciennes heures de gloire du 
club. » 
« Une fois de plus était là la botte magique de notre demi d’ouverture. Comme était 
là le groupe. Hommage à tous. Ce groupe mérite plus. » 
« Match dur. Ils ont répondu présents. Tous ont fait un gros match. On le maîtrise 
tout au long de la première mi-temps sans concrétiser. Du coup, on revit l’angoisse 
de la finale. »     
          J . C.  

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

 
 

 
Toujours l à, les supporters adéens . 



 
 

La concentration est à son comble ; 
les choses sérieuses vont bientôt commencer ! 

 

 
 
 
 
 

 
 


