
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Lundi 23 février 2009  

 
« Cela fait plaisir ! » 

 
Honneur A -B : R6 . 
L’U. S. Adé accueillait, dimanche dernier, les équipes de Masseube c’est-à-dire, 
encore, une équipe du haut du tableau de la Poule. Devant une pléiade d’anciens 
joueurs du club, les « bleus », cette année, se devaient de réaliser une bonne 
prestation. Sur leur lancée, effectivement, ils répondirent présents… les uns et les 
autres puisque deux victoires, ils inscrivirent à leur actif. A les en croire, les 
« anciens » en furent honorés ! 
 
Equipe II.  
Score à la mi-temps : 10/0 ; au final : 16/7 pour Adé. 
Les locaux ont attaqué ce match avec détermination et ont fait dans l’ensemble une 
bonne partie. Comme nous le formulions la semaine dernière, ce groupe aussi, à 
l’image de son aîné,  peut réussir de belles choses… a, encore, quelques belles 
cartes à jouer. Cette victoire doit permettre à tous les acteurs d’en prendre vraiment 
conscience ! 
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Francès L (cap), 2) Héguilustoy Ph, 3) 
Aprile B, 4) Bégué R, 5) Lattre F, 8) Sermot B, 9) Alos T (m), 10) Notario D (o), 11) 
Griffon G, 12) Turon G, 13) Lousteau J-P, 14) Ségalas J,16) Courtade C, 17) Duclos 
A, 18) Lattre V, 19) Péluhet M, 20) Carladous P, 21) Terremère H, 22) Cassou S. 
   
Equipe I.  
Mi-temps : 7/6 ; au coup de sifflet final : 25/13 pour Adé.  
Aujourd’hui sommes partisan de laisser la parole à un « ancien joueur» (se 
reconnaîtra-t-il ?) qui, comme tant d’autres, participait également « aux 
retrouvailles » de toutes les gloires du club. N’est-il pas justement intéressant, sage 
même, de savoir de temps en temps écouter ce que peuvent dire, avec leur 
expérience, le recul, leur passion toujours intacte, « les anciens » ? 
« Très belle journée pour le club. Exceptionnelle même car les années se suivent et 
ne se ressemblent pas. Heureusement ! Par contre comme d’habitude, la convivialité 
régnait en maître ! C’est un atout, majeur, de l’U. S. Adéenne ! Et, formidable, qui se 
perpétue ! Cela donne l’occasion de revoir nombre d’amis même si avec certains les 
rencontres sont, encore, très régulières. Journée exceptionnelle aussi en raison des 
résultats, de la manière dont a été acquise la victoire. Face à une équipe de 
Masseube qui sur le terrain a montré ses réelles intentions de jeu, les « bleus », 
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après une première période relativement équilibrée (au niveau du score également), 
ont dès le début de la seconde mi-temps pris l’ascendant et engrangé suffisamment 
de points (trois essais à un) pour s’assurer la victoire. A noter la belle sportivité des 
supporters de l’équipe adverse (en tout cas de ceux qui étaient en face des tribunes). 
Souhaitons une belle fin de saison à ce groupe. Il peut porter les couleurs adéennes 
bien plus haut. Cela fait plaisir. » 
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :  1) Bidot-Sarthet V, 2) Quessette D, 3) 
Terrée S, 4) Carrère C, 5) Navarret P, 6) Cazenave L, 7) Terrée G, 8) Caperet C, 9) 
 Lacaze S (m)(cap),  10) Fanlo D(o), 11) Caussade S, 12) Trazères G, 13) Argentière 
J, 14) Lannes A, 15)  Caussade P, 16) Vinualès N, 17) Sermot O, 18) Dambax P-E , 
19) Willaume T, 20) Bégué R, 21) Carassus S, 22) Poutou C.  
 
Encadrement de terrain  : Jean-Marc Sajous - Lionel Fossard - Michel Laborde - 
Jean-Jacques Soubercazes - Jean-Marc Tertacap - Jean Bordes -  Nicole Piquemal -  
Alberte Fossard. 
 
Prochains rendez -vous :  
L’U. S. Adéenne se déplacera le dimanche 1er mars à Maubourguet.  
            
           J . C.  
 

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

 
 
 

Un frère peut en cacher un autre ! Photo C. L. 



 
 

Dans le vent ! Photo C. L. 
 

 
 

La ligne n’est pas loin ! Photo C. L. 
 


