
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
Lundi 6 avril 2009  

 
 

Dernière journée de la phase qualificative  
 
 
Honneur A -B : R9. 
Cette dernière journée a apporté le classement définitif de la phase qualificative de la 
Poule Honneur du championnat du Comité Armagnac-Bigorre.  Et, particulièrement 
en tête, demeure le statu quo ! Ainsi, l’équipe 1 de l’U. S. Adé termine deuxième de 
cette poule tandis que l’équipe 2, elle, se retrouve quatrième.  
 
Les résultats du jour.  
L’équipe 2 s’est inclinée par 40 à 17. Si existait la volonté de faire du jeu, trop de 
balles ont été « tombées ». Au-delà, l’engagement en vue de la phase finale était-il 
total devant une équipe qui, sur son terrain il est vrai, semblait bien plus motivée. 
L’équipe 1, elle, s’est imposée par 27 à 13. Victoire méritée ! Après une première mi-
temps plus a l’avantage des locaux (0 à 10), les adéens ont ensuite pris l’ascendant 
physique et ont concrétisé leurs temps forts par de jolis mouvements, de beaux 
essais. 
  
Ont défendu les couleurs de l’U. S. Adé :   
Equipe II : 1) Héguilustoy Ph, 2) Duclos A, 3) Terrée S, 4) Bégué R, 5) Lattre V, 8) 
Peluhet M, 9) Dhom F  (m)(cap), 10) Cassou S (o), 11) Lannes A, 12) Notario D, 13) 
Maura J, 14) Ségalas J, 16) Francès L, 17) Aprile B, 18) Courtade C, 19 ) Lattre F, 
20) Carladous P, 21) Griffon G, 22) Abbadie M. 
   
Equipe I : 1) Nabias S, 2) Boya M, 3) Quessette D, 4) Tabarant M, 5) Navarret P, 6) 
Dambax P-E, 7) Willaume T, 8) Navarret F, 9)  Lacaze S (m)(cap),  10) Fanlo D(o), 
11) Catelan J-F, 12) Carassus S, 13) Argentière J, 14) Trazères G, 15)  Caussade S, 
16) Bidot-Sarthet V, 17) Tabarant A, 18) Sermot O, 19) Cazenave L, 20) Dhom F, 21) 
Abbadie M, 22) Maura J.  
 
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  



Aujourd’hui, aux un(e)s et aux autres… la parole.  
 
Lors de la soirée des supporters, les commentaires continuaient naturellement à aller 
bon train… 
 
« Bonne journée. Maintenant il faut viser la finale. » 
« Ils ont bien pris Trie. Ça a joué. »  
« Cela fait plaisir de gagner à Trie. Dommage qu’ils ne terminent pas premier ! » 
« Note sur ce match : 15/20. Bonne entame. Très bonne deuxième mi-temps. Ils ont 
laissé passer l’orage puis ont marqué trois beaux essais avec en plus deux autres 
belles occasions. Ils voulaient gagner.» 
« Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. Ils se redonnent confiance pour les matches à 
venir. » 
« Les beaux jours reviennent… et l’U. S. Adé monte encore en puissance. » 
« La première partie du contrat est remplie. » 
« Match difficile… Belle équipe de copains qui a été capable de revenir après un 0 à 
10 à la mi-temps. Elle a retrouvé des valeurs… » 
«  En première mi-temps, la coupure de trois semaines s’est faite ressentir et les 
triais furent alors plus réalistes. » 
« Joli drop…  de François ! »  
«  Allez les bleus ! Avec des si… et donc quelques regrets ! »  
«  Très bon match. Encourageant pour la suite. » 
« On peut être satisfait des joueurs. Ils ont mérité cette victoire. Un regret pourtant 
aujourd’hui : une défaite de trop dans la saison. Mais il faut continuer ce rugby, cet 
engagement… et le titre sera la récompense finale. » 
« Sur 23 matches, 4 de perdus. Bilan donc malgré tout positif et que d’autres équipes 
pourraient envier mais l’objectif (montée directe) n’a pas été atteint. Par contre, cette 
rencontre est sans doute la plus accomplie de la saison. Tous les espoirs restent 
permis. » 
 
Prochains rendez -vous :  
Dans le cadre de la nouvelle poule de trois, l’U. S. Adéenne se déplacera à Saint-
Lary le dimanche 19 avril 2009 avant de recevoir, le dimanche suivant, l’équipe de 
Masseube.  
            
           J . C.  
 

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

 


