Chronique subjective
de l’U. S. Adéenne
Saison 2008/2009

Coprésidents : Claude Dambax, Bernard Calvet
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Lundi 16 février 2009

« Sommes fiers de nos hommes ! »
A-B : R5 .
Dans le cadre de la cinquième journée des matches retour de poule Honneur, l’U. S.
Adé se déplaçait à Juillan. Mais, comme l’avait souligné la presse locale les jours
précédents, à ce derby habituel viendrait, sans doute, se greffer la suprématie du
gagnant pour la suite de ce championnat. En somme, une partie importante pour les
deux clubs. Et dès lors la foule fut nombreuse à venir assister à cette rencontre
prometteuse.
Equipe II.
Score à la mi-temps : 8/3 ; au final : 21/3 pour Juillan.
Les « bleus » ont fait jeu égal tout au long de la première période. Ensuite les locaux
ont confirmé leur invincibilité de la saison en marquant des essais bien construits.
Que manque-t-il à ce groupe adéen pour qu’il réussisse mieux ?
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé : 1) Francès L (cap), 2) Duclos A, 3)
Terrée S, 4) Bégué R, 5) Willaume T, 8) Sermot B, 9) Alos T (m), 10) Notario D (o),
11) Catelan J-F, 12) Terremère N, 13) Cassou S, 14) Turon G,16) Héguilustoy P, 17)
Vinualès N, 18) Aprile B, 19) Lattre F, 20) Péluhet M, 21) Ségalas J, 22) Griffon G.
Equipe I.
Mi-temps : 14/16 déjà puis 17/26 pour Adé. Aujourd’hui, « sommes fiers de nos
hommes », de leur prestation collective, nous ont affirmé les entraîneurs des
« bleus » à l’issue de la rencontre. Et ils pouvaient l’être ! D’ailleurs, avec
suffisamment d’éloquence, cette bonne parole, spontanée, sincère, reconnaissante
traduisait fort bien l’état d’esprit de l’ensemble des supporters adéens. Belle en effet
fut la victoire ! Belle car méritée, logique, sans contestation ! Rien à redire… d’autant
que les deux équipes déploient un rugby offensif, complet. Le match ? Il fut
évidemment engagé mais se déroula dans l’esprit que nous aimons pour le plus
grand plaisir de tous. Et du public des tribunes aussi qui, d’une façon inaccoutumée,
respecta tous les acteurs de terrain... Il est vrai que toutes les conditions (même
atmosphériques) étaient réunies pour que la rencontre soit agréable à suivre car
l’arbitre imposa (et les acteurs lui facilitèrent la tâche) dès le coup d’envoi l’autorité
qui doit présider à ce type de débat. Satisfaction donc après ce déplacement réussi
et, à nouveau, félicitations aux joueurs. Cela dit, rien n’est définitivement joué… loin
de là et inutiles les extrapolations, les hypothèses, même d’école ! Il faut simplement

continuer à prendre avec le même sérieux, la même détermination chacun des
matches à venir. Qui ne le sait ? Le classement définitif ne le deviendra qu’après les
dernières rencontres.

Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé : 1) Tabarant A, 2) Quessette D, 3) Nabias
S, 4) Tabarant M, 5) Carrère C, 6) Dambax P-E, 7) Terrée G, 8) Boya M, 9) Lacaze
S (m)(cap), 10) Fanlo D(o), 11) Caussade S, 12) Carassus S, 13) Argentière J, 14)
Poutou C, 15) Caussade P, 16) Bidot-Sarthet V, 17) Sermot O, 18) Navarret P, 19)
Cazenave L, 20) Caperet C, 21) Trazères G, 22) Lannes A.
Encadrement de terrain : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap - Jean Bordes - Nicole Piquemal.
Prochains rendez-vous :
Les deux équipes de l’U. S. Adéenne recevront le dimanche 22 février celles de
Masseube.
Rappel : Ce dimanche, c’est aussi la journée des retrouvailles des anciens joueurs.
J . C.
Site de l’U. S. Adé : http://pagesperso-orange.fr/ajusa/US_ADE

Un ballon pour les « bleus » ? A n’en pas douter.

La ligne n’était pas loin !

Qui n’apprécierai pas cette PUB ?

