
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Lundi 2 février 2009  

 
« C’est bien, ça continue ! »   

 
Aujourd’hui cette chronique portera le titre d’un commentaire entendu dans les 
tribunes adéennes. Comment, en effet, ce commentaire ne résumerait-il pas l’avis 
général  des supporters ? Oui, l’U. S. Adé jouait dimanche dernier à domicile dans le 
cadre de la quatrième journée des matches retour et recevait les équipes de 
Mauvezin. 
  
Deux nouvelles victoires.  
Equipe 2 : Score final :10/7. Assez bonne première mi-temps avec plusieurs 
occasions d’essais. En seconde période, la partie devient plus heurtée. Plusieurs 
cartons sont distribués par l’arbitre qui un peu plus tard donne le coup de sifflet final 
avant la fin. A n’en pas douter, son rapport en donnera l’explication… 
Equipe 1 : Mi-temps :21/6 ; au final : 29/6. Le score aurait pu être plus lourd 
rapidement, plusieurs essais ayant échoués de peu. Beaucoup de fautes d’ailleurs, 
inhabituelles et peut-être par manque de compétition. Très nette domination des 
lignes arrières, tant en attaque qu’en défense. Les avants ont parfois subi lors de 
groupés pénétrants. Trois essais aussi beaux les uns que les autres ont récompensé 
la supériorité générale de l’équipe. 
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :   
Equipe II.  
Heguilustoy P- Duclos A- Terree S- Latre F- Latre V- Peluhet M- Alos T- Notario D 
(cap)- Cassou S- Trazeres G- Terremere H- Turon G- Remplacants :  Aprile B- 
Sermot B- Catelen JF- Lousteau JP- Segalas J- Gineste B .  
   
Equipe I.  
Tabarant A- Quessette D- Nabias S- Dambax P- Carrere C- Cazenave L- Terree G- 
Navarret F- Lacaze S (cap)- Fanlo D- Caussade S- Carassus S- Abbadie M- Poutou 
C- Caussade P- Remplacants : Bidot V- Aprile B- Begue R- Vinuales N- Lannes A- 
Argentiere J- Trazeres G. 
 
Encadrement de terrain  : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde - 
Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap – Jean Bordes - Nicole Piquemal, 
Alberte Fossard. 
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Saison 2008/2009              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



Prochains rendez -vous que vous ptoposent l’U. S. Adé et l’AJUSA :   
Loto  : Le vendredi 6 février 2009 , à la salle des fêtes d'Adé, le club de rugby de l'U. 
S. Adé organise un grand loto doté de nombreux lots : séjour d'une semaine à 
Cambrils (appartement pour quatre à six personnes), un caméscope, un appareil 
photo numérique, des bons d'achats, des canards gras, etc…  

Bal : Le samedi 7 février 2009 , aura lieu le bal des Amours avec Team Pastaga, à la 
salle des fêtes.  

Journée des anciens  : Enfin le dimanche 22 février 2009 , se déroulera la 
traditionnelle journée des anciens de l'US Adé à l’occasion du match de rugby qui 
opposera l'U. S. Adé à Masseube. 
        

    L. J.   
      

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

L’équipe I de l’U. S. Adé qui a rencontré Saint Lary le 4/10/2008 


