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

Coprésidents : Claude Dambax, Bernard Calvet
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Lundi 2 mars 2009

« Le match de la saison sans »
Honneur A-B : R7.
En ce premier dimanche maussade de mars, l’U. S. Adé se déplaçait à
Maubourguet. Malgré ou à cause de la place de leader de la poule, ces deux
matches furent naturellement pris par tout le monde au sérieux comme le seront tous
ceux qui restent à jouer dans le cadre de cette phase qualificative de poule. D’où
l’énorme déception que beaucoup ressentirent en fin d’après-midi… après les deux
défaites encaissées.
Equipe II.
Score à la mi-temps : 5/7 ; au final : 8/7 pour Maubourguet.
Cette équipe, nous l’avons déjà constaté, réussit de belles choses comme de moins
bonnes. Ce jour, le match fut dans l’ensemble assez laborieux. Si quelques actions
furent bien lancées, elles ne se concrétisèrent pas. Dommage car l’équipe qui
accueillait n’a pas réussi davantage d’exploits. Le score final, étriqué, en atteste !
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé : 1) Francès L (cap), 2) Héguilustoy Ph, 3)
Terrée S, 4) Carladous P, 5) Lattre F, 8) Peluhet M, 9) Alos T (m), 10) Notario D (o),
11) Griffon G, 12) Terremère H, 13) Lousteau J-P, 14) Cassou S, 16) Courtade C,
17) Duclos A, 18) Picazo S, 19) Aprile B, 20) Ségalas J, 21) Catelan J-F, 22) Turon
G.
Equipe I.
Mi-temps : 7/0 ; au coup de sifflet final : 15/3 pour Maubourguet.
Tout homme, tout joueur, toute équipe, nous le savons bien, a des jours avec, des
jours sans. Il suffit de bien observer autour de soi, dans la vie quotidienne comme
dans la vie sportive. Pour les joueurs adéens, ce match fut le match de la saison
sans. Sans la combativité qui sublime les acteurs, sans l’esprit conquérant qui fait se
surpasser, sans la réussite qui sourit souvent aux intrépides, sans la vaillance qui
étouffe irrémédiablement les ambitions adverses ! Mais avec, par contre, une fébrilité
inaccoutumée et des fautes inhabituelles. Toujours solidaire, c’est collectivement que
l’équipe a subi cette rencontre et reconnaissons que, dans ces conditions, la victoire
des locaux est méritée. Bien sûr, même après cette déconvenue, tout reste possible.
Cela dit, la réalité s’impose et il faut sans attendre chercher à en comprendre les
raisons fondamentales pour ne plus retomber dans ces travers. La saison est encore
longue ! Et les supporter, eux aussi, toujours là !

Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé : 1) Bidot-Sarthet V, 2) Quessette D, 3)
Nabias S, 4) Willaume T, 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) Trazères
G, 14) Poutou C, 15) Caussade P, 16) Tabarant A, 17) Aprile B, 18) Bégué R, 19)
Sermot B, 20) Tabarrant M, 21) Catelan J-F, 22) Lannes A.
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 recevra le dimanche 8 mars les équipes de Vic-Fezensac… et
honorera ses généreux partenaires.
J . C.
Site de l’U. S. Adé : http://pagesperso-orange.fr/ajusa/US_ADE

