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de l’U. S. Adéenne
Saison 2008/2009

Coprésidents : Claude Dambax, Bernard Calvet
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Lundi 20 avril 2009

« Entrée » : savoureuse !
Honneur A-B : Phases qualificatives.
Ce dernier week-end l’U. S. Adéenne jouait sur deux tableaux. Et comme la météo
qui actuellement change complètement d’un jour à l’autre, les deux équipes ont
obtenu des résultats opposés.
Equipe 2.
Samedi, l’équipe 2 rencontrait à Bazet son homologue de Bassoues en ¼ de finale
de ce championnat A-B. Elle s’inclina sur un score sans appel :17/30.
Après une bonne entame, une première mi-temps qui pouvait laisser quelques
espoirs aux supporters (12/10), dès la reprise, face au vent, l’équipage adéen se
retrouva bien vite en difficulté sous les assauts des vaillants avants de Bassoues... et
les gersois prirent le large sans qu’il n’y ait rien à redire malgré les quelques
réactions des « bleus ». Dommage !
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :
1) Héguilustoy Ph, 2) Duclos A, 3) Aprile B, 4)Terrée S, (cap), 5) Lattre V, 8)
Carladous P, 9) Lannes A (m), 10) Cassou S (o), 11) Poutou C, 12) Notario D, 13)
Lousteau J-P, 14) Ségalas J, 16) Francès L, 17) Courtade C, 18) Sermor B, 19 )
Lattre F, 20) Peluhet M, 21) Terremère H, 22) Griffon G.
Equipe I.
L’équipe 1, elle, dimanche, se déplaçait à Saint Lary… en guise de « plat
d’entrée » du menu des Poules de 3 (ne faudrait-il pas d’ailleurs s’interroger sur la
pertinence de l’actuelle forme de cette phase qualificative ?).
Ce match dont l’enjeu n’échappait à personne fut abordé, en particulier par les
montagnards avec toute la détermination, l’espoir que leur avait procuré la victoire de
leur rencontre précédente à l’extérieur. Mais les adéens, également conscients de la
valeur de leur groupe, de leurs réelles possibilités étaient bien décidés à ne pas s’en
laisser compter même sur le terrain du proche et redoutable Plat d’Adet. Et à la
grande satisfaction des nombreux supporters, le collectif des « bleus » fit honneur à
sa réputation conquise tout au long de la saison. Après un 5/3 à la mi-temps déjà en
leur faveur, le score final, avec deux autres beaux essais, affichait 18/6. Victoire

justifiée même si les locaux, surtout par leur pack, ne s’avouèrent jamais battu et
fournirent, eux aussi, un jeu de bon niveau technique. Il ne restait qu’à savourer cette
bonne « entrée »… en attendant le « plat de résistance »… avec en perspective la
« cerise sur le gâteau » que serait la participation à la finale Honneur ArmagnacBigorre… A chaque jour suffit… son plaisir !
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :
1) Nabias S, 2) Boya M, 3) Quessette D, 4) Sermot O, 5) Navarret P, 6) Cazenave L,
7) Willaume T, 8) Navarret F, 9) Lacaze S (m)(cap), 10) Fanlo D(o), 11) Catelan JF, 12) Carassus S, 13) Trazères G, 14) Maura J, 15) Caussade S, 16) Tabarant A,
17) Bidot-Sarthet V, 18) Carrère C, 19) Dambax P-E, 20) Dhom F, 21) Argentière J,
22) Caussade P.
Encadrement de terrain : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap - Jean Bordes - Nicole Piquemal Alberte Fossard.
Prochain rendez-vous :
L’U. S. Adéenne disputera son deuxième match de cette poule qualificative
dimanche prochain, 26 avril, à Adé (15 H 30) contre Masseube. Nous vous invitons
toujours plus nombreux à venir encourager « nos bleus ».
J . C.
Site de l’U. S. Adé : http://pagesperso-orange.fr/ajusa/US_ADE

Et d’un !

Quel exemple ! Bravo, les « bleus » !

En montagne, il faut savoir prendre de la hauteur !

