
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
Lundi 9 mars 2009  

 
 

Partenaires à l’honneur  
 
Honneur A -B : R8. 
Cette journée fut importante. A double titre ! D’abord sur le plan sportif, bien sûr, 
puisque les deux équipes ont renoué avec la victoire. Ensuite, sur le plan des 
relations humaines car l’importance et le rôle de ces dernières n’échappe à personne 
et encore moins à tout responsable, à tout dirigeant.  
 
Des résultats sportifs.  
L’U. S. Adéenne accueillait les équipes de Vic-Fezensac. Et à domicile, les « bleus » 
ont retrouvé le goût de la victoire. C’est bien.  
L’équipe 2  montra, dès le début de l’après-midi, la voie à suivre… 21 à 0, tel fut le 
score final après avoir franchi par trois fois la ligne d’essais. 
L’équipe 1 s’imposa à son tour par 20 à 15. Donc plus laborieusement puisque les 
gersois, en deuxième période, refirent une partie de leur retard. Retenons avant tout  
la victoire qui maintient le statut quo en tête de la poule et donne encore un peu plus 
de saveur à la course poursuite engagée pour la première place.  
 
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :   
Equipe II : 1) Héguilustoy Ph (Cap), 2) Duclos A, 3) Terrée S, 4) Dambax P-E, 5) 
Lattre F, 8) Peluhet M, 9) Dhom F (m), 10) Cassou S (o), 11) Griffon G, 12) Notario 
D, 13) Lousteau J-P, 14) Turon G, 16) Francès L, 17) Aprile B, 18) Courtade C, 19) 
Carladous P, 20) Bégué R, 21) Terremère h, 22) Gineste B. 
   
Equipe I : 1) Tabarant A, 2) Boya M, 3) Nabias S, 4) Tabarant M, 5) Carrère C, 6) 
Willaume T, 7) Terrée G, 8) Navarret F, 9)  Lacaze S (m)(cap),  10) Fanlo D(o), 11) 
Catelan J-F, 12) Carassus S, 13) Argentièère J, 14) Trazères G, 15)  Caussade P, 
16) Bidot-Sarthet V, 17) Aprile B, 18) Bégué R, 19) Dambax P-E, 20) Cazenave L, 
21) Lannes A, 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. 
 
 

 Chronique subjective 
de l’U. S. Adéennede l’U. S. Adéennede l’U. S. Adéennede l’U. S. Adéenne 
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Saison 2008/2009              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



Des relations humaines.  
Un club… comme sur grand écran le projetait en couleurs le diaporama qu’ont pu 
apprécier tous les fidèles… c’est des équipes (sans oublier celles des jeunes)… c’est 
des bénévoles… c’est des partenaires…  
Et justement dimanche dernier, autour d’un excellent buffet, l’U. S. Adéenne a 
honoré, comme il convient, tous ses partenaires . Des plus anciens aux nouveaux, 
ils avaient pour la plupart répondu présent à l’invitation des coprésidents, des 
dirigeants… avec en même temps quelques personnalités locales et des environs. 
Journée riche de reconnaissance réciproque, d’échanges fructueux et de plaisir 
partagé ! Le rugby, le rugby de nos villages, c’est aussi cela ! Tant mieux ! La 
convivialité dans le respect des uns et des autres permet souvent de belles 
aventures ! L’histoire du club en regorge !  
A cette occasion, d’autres liens, forts, se sont tissés, consolidés avec les dirigeants 
de Vic -Fezensac . A les en croire, ils sont repartis très enchantés en ayant tout 
particulièrement apprécié l’invitation que leur avait lancé Claude Dambax ! La 
satisfaction était, ici aussi, mutuelle. Une hirondelle ferait-elle le printemps ?  
De même, furent également remerciés les quatre , non mousquetaires des 
coprésidents, mais sympathiques et généreux sponsors, « parrains », bienfaiteurs de 
l’U. S. Adéenne ! Quatre qui se sont réunis pour proposer, offrir à leur club préféré, 
un jeu de maillots dernier cri, des shorts à l’unisson et des chaussettes chaudes. 
Quatre à affirmer, déjà, comme tant d’autres, que cette saison, à nul autre pareille, 
brilleront encore bien haut les couleurs adéennes tout au long des semaines, des 
mois à venir. Quatre, par entrée en lice, ordre alphabétique oblige : l’entreprise 
ABADIE Eric, charpentier ; l’entreprise BAUTISTA Jean Paul, carreleur ; l’épicerie 
POUTOU Stéphane, commerçant ; l’entreprise SARNIGUET Frères, élagages. 
Enfin, étant le 8 mars, C. D. ajouta un hommage en l’honneur des Femmes comme il 
souhaita ensemble un bon anniversaire à notre doyen Tonton Jean et à Yves, le 
cordon bleu du jour.  
 
Prochains rendez -vous :  
L’U. S. Adéenne recevra le dimanche 15 mars les équipes de Saint-Lary (match en 
retard).  
            
           J . C.  
 

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



 
 

Comment ne pas gagner avec de si belles couleurs ? 
 

 
 
 

Ce 8 mars, « Nos Femmes » étaient aussi à l’honneur  ! 
 



 

 
 

 
 

« Bon anniversaire » , Messieurs ! 
 
 
 
 

 


