
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
Lundi 1er juin 2009 

 
Et de deux ! 

 
 
L’U. S. Adéenne a franchi le deuxième tour du championnat de France Honneur  
grâce à la victoire acquise sur le terrain de Saint Jory (31) contre l’équipe de Saint 
Simon (Cantal). D’où le titre : Et de deux ! D’eux, d’ailleurs, nous pouvons 
maintenant et plus que jamais tout attendre… 
 
Week-end chargé… et ensoleillé.  
Vendredi dernier, après un entraînement des plus sérieux et qui permit de mettre au 
point quelques nouvelles combinaisons, les joueurs adéens avec des membres du 
staff furent reçu, à Lourdes, par un des partenaires du club : Vinualès dont la famille 
est aussi représentée au sein de l’U. S. Adéenne. Réception bien agréable et, qui en 
douterait, très conviviale. De telles relations encouragent, motivent et contribuent à 
l’esprit « maison » ! Encore merci. 
Samedi, au sein de la grande famille rugbystique adéenne, deux mariages ont été 
célébrés. Aux uns et aux autres de ces jeunes mariés, nous voulons, ici et au nom 
de tous, renouveler nos félicitations et tous nos vœux de bonheur. Que ce grand jour 
soit pour eux un nouveau départ vers des sommets communs indicibles tels ceux qui 
s’annoncent en cette fin de saison pour le club d’Adé !  A cette occasion fut répété, 
conseillé et bien retenu (en signe prémonitoire évident) par un de nos 
coprésidents : « Ne vous faîtes pas de souci pour demain » . Effectivement, il ne 
fallait pas s’en faire… 
Dimanche, à Saint Jory. Là aussi, dès le matin, l’accueil, par l’intermédiaire d’un 
ancien joueur d’Adé, fut très apprécié. Que tout cela fait chaud au cœur et marque 
les esprits, les jeunes ! Que de liens, humains, tissés par le rugby, le sport en 
général ! Que serait la vie sociale sans tous les bénévoles ? 
Le match. Pour les acteurs : dur, épuisant, victorieux . Pour les supporters, à retenir, 
l’envie, la conquête, la maîtrise et moins d’incertitude que la semaine passée. 
Victoire tout à fait logique et qui ne souffre d’aucune ambiguïté. Le score est là pour 
en témoigner : 16/3 (10/0 à la mi-temps). Félicitations à tous les acteurs car chacun a 
assumé dans un contexte un peu particulier. 
   
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  
 1) Tabarant A, 2) Bidot-Sarthet V, 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) 
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Saison 2008/2009              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



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.  
 
Encadrement de terrain : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde -  
Jean-Marc Tertacap - Nicole Piquemal. 
 
Des commentaires des acteurs (joueurs, membres du s taff).  
Cette semaine la parole, ici aussi, est donnée aux différents acteurs. Ils la méritent.  
A chacun de retrouver ses propos… 
« L’équipe a su répondre au nouveau défi qui l’attendait. Elle a marqué l’essai assez 
rapidement et ensuite a bien géré son match. » 
« Les « bleus » ont eu la main mise sur le match dès l’entame. Les avants ont été 
bien et ont dominé les affrontements que le pack de St Simon cherchait à imposer. 
Belle confiance du groupe. » 
« Il n’y a pas eu d’inquiétude tout au long de la partie. Cette belle victoire laisse 
présager d’autres bons résultats. » 
« Match gagné dans la chaleur, dans la souffrance… après les événements d’hier. 
Le groupe confirme, s’élève au fil des rencontres. » 
« Victoire importante. Elle fait vraiment plaisir. Le match a été sérieux devant. La 
défense a été intraitable et resta bien en ligne. Nous n’avons pas été plus inquiété 
que cela. » 
« On a joué chez eux. De belles actions ont été construites. De nombreux ballons ont 
été captés en touches. Et, avec logique, la victoire est au bout. » 
« La chaleur et la fatigue nous ont fait souffrir. Plus forts nous étions sur les impacts, 
les phases statiques. » 
« On a respecté les consignes. On a joué chez eux. On a pesé sur le match. » 
« Engagement total. Très grosse défense. De mieux en mieux de dimanche en 
dimanche. Collectif soudé que font en plus briller les individualités. » 
« Match maîtrisé. L’équipe d’Adé était plus complète dans l’ensemble et a pris 
l’avantage en touche. Petits points négatifs : mêlées et rucks. Victoire largement 
méritée et encore plus jolie dans le contexte. » 
« Le match a été davantage à la portée des nôtres. Malgré le manque de sommeil 
pour certains, le comportement des joueurs a été, hier, raisonnable. C’est une 
grande satisfaction. Ils ont les moyens d’arriver loin. J’y crois depuis déjà bien 
longtemps. La finale A-B n’était qu’une étape. » 
« Devant, ils étaient bien moins organisés. Nous les avons bien contenu. Le collectif 
a été très efficace. Les trois-quart ont fait le reste. Et malgré la « fiesta », tout le 
monde a répondu présent. » 
 « Equipe moins forte que St Affrique. Notre pack a été très conquérant (touches). 
Défense exemplaire. Match maîtrisé. » 
« Le groupe est de plus en plus fort, solidaire avec un public nombreux qui nous 
pousse. Une bande de copains qui fait un joli petit bout de chemin. » 
« Garçons très sérieux. Grosse partie de tout le monde. » 
« Franchement très ravi dans le contexte du week-end. Chacun a assumé. Très 
satisfait de l’équipe qui a fait preuve de beaucoup de vaillance, de volonté, de 
dynamisme, de maîtrise. Heureux pour les joueurs, l’encadrement, les supporters. » 
« Aujourd’hui la match est sans doute un des plus accompli. Grosse agressivité 
(positive bien sûr). Bonne défense. Puis assez vite l’essai qui pèse. » 
« Tous ont été vaillants malgré la chaleur et ont bien répondu. » 
« Brillante et jolie victoire après la grande soirée d’hier soir. Dès le coup d’envoi, ils 
ont assuré, géré. » 



« Victoire sans contestation. L’équipe joue, produit du jeu et le collectif est très 
soudé. Avec ce formidable groupe de jeunes on peut aller au but. J’ai confiance. » 
« Bonne conquête en touche. Bande d’amis qui ira au bout. » 
« Très grosse partie des avants car en face encore une fois il y avait un pack bien 
gaillard et dont certains étaient relativement âgés donc expérimentés. » 
 « Malgré la chaleur, la soirée d’hier soir, avons pratiqué un rugby assez complet. 
Une mention particulière pour les avants. » 
«  Joli et beau match. C’est tout mais c’est beaucoup. » 
« Equipe soudée. Dans le contexte, tout le monde a été sérieux. L’avenir s’annonce 
très intéressant. » 
« Les joueurs d’Adé ont pris assez vite l’ascendant sur le match sans être ensuite 
beaucoup inquiété. »    
 
Aux supporters de l’U. S .Adé.  
Dimanche 8 juin 2009, l’U. S. Adé rencontrera, à Cazères (31) l’équipe de Laroque 
d’Olmes (Ariège) en 1/8è du championnat de France Honneur. Pour encore  
encourager nombreux les joueurs adéens, des cars seront organisés pour les 
supporters. 
RV : 10 H au stade d’Adé. Prévoir un pique-nique. 
Adulte : 10  € ; Enfant de –de 10 ans : 5 €. 
Inscriptions bien sûr obligatoires auprès de : 
Epicerie Poutou : 05 62 94 53 06  
Salon Coiffure Cécile : 06 87  42 03 71  
 
 
          J . C.  

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


