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ALLOCUTION DU CO PRÉSIDENT  
Claude DAMBAX  

 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, 
 

Aujourd’hui jeudi 02 juillet 2009, 19 h 38 nous déclarons 
ouverte la 37ème assemblée générale ordinaire de l’U-
nion Sportive Adéenne. 
Comme nous le faisons désormais pour cette réunion 
annuelle, nous allons commencer par avoir une très 
forte pensée pour les disparus proches de notre club  et  
de ce fait nous vous demandons de respecter une mi-
nute de silence à leur mémoire. 
Nous avons eu quelques soucis pour programmer cette 
assemblée, mais enfin nous y voici et malgré les condi-
tions météo très estivales, nous pouvons nous féliciter 

de votre nombreuse présence ce soir, preuve de votre attachement à la vie du club. 
Tout d’abord nous remercions tous nos généreux et fidèles sponsors qui, grâce à 
leur participation nous permettent d’assurer un fonctionnement très respectable, 
envié de beaucoup, merci aussi à la mairie d’Adé pour sa collaboration et son sou-
tien inconditionnel, Monsieur le Maire en tête, soutien parfaitement argumenté par 
cette soirée de réception autour de plateaux de fruits de mer, l’idée était novatrice 
mais très appréciée, bravo Séverine pour ton feeling culinaire !!! 
A la reprise début août, après une bodéga d’une bonne cuvée, notre saison démar-
rait, on ne peut plus mal, avec le tragique décès de Franck. Il fallait malgré tout 
continuer, chacun d’entre vous a pris ses responsabilités, avec quand même un 
grand coup de chapeau aux entraîneurs, qui ont su vous parler tout au long de la 
saison, pour que ce drame vous rassemble et vous motive. Nous en avons eu 
confirmation avec la belle victoire de l’équipe II en finale du challenge Béarn-
Bigorre. Dommage que nous n’ayons pas réussi le doublé qui aurait été historique 
avec l’équipe 1 mais d’autres éléments (suspension pour la ½ finale de 3 joueurs) 
sont venus perturber nos ambitions. Pour le championnat, la qualification des deux 
équipes pour la phase qualificative a été atteinte, même si l’on échoue de peu pour 
l’accession directe en 3éme division. Nous avions, à ce moment-là toutes les cartes 
en main pour retenter de réussir un doublé en Finale Armagnac-Bigorre. Mais peut- 
être nous manque t-il finalement quelques atouts tout en sachant que nous connais-
sons toujours des problèmes de disponibilité dès que la saison touristique redé-
marre, mais ce n’est pas sûrement la seule raison. Seule l’équipe I est parvenue à 
jouer le titre, après des poules de trois toujours très difficiles. Malheureusement 
vous connaissez la suite, avec ce scénario catastrophique, une défaite à la dernière 
seconde ! Dommage avec un grand D. L’aventure s’est malgré tout poursuivie en 
championnat de France durant trois dimanches. Si j’analyse  très sommairement 
(on y reviendra en suivant)  ces  bons  moments  et  cette communion entre joueurs,  
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LA  VIE  DU  CLUB (suite) 

dirigeants et supporters, je crois que l’on a trop tendance, c’est un avis personnel, à banaliser ce long chemin qui peut 
nous amener au titre suprême, sûrement emporté par la joie et l’enthousiasme que suscitent ces phases finales. En 
clair, je crois qu’il faut avoir une approche différente et une prise de conscience beaucoup plus importante pour gérer au 
mieux ces matchs, en ne perdant jamais de vue qu’ils sont toujours éliminatoires. En tout cas je suis sûr qu’après une 
absence de quelques années, chacun d’entre vous, trouvera la motivation immédiate pour y revenir dès l’année pro-
chaine. 
Cela nous amène à féliciter les équipes de jeunes qui ont connu le succès dans leurs différentes catégories. Bravo à 
tous les dirigeants (Gérard et Véro) et éducateurs licenciés dans notre club, pour leur patience et leur dévouement et 
sans qui, l’aventure nationale des équipes seniors ne peut se faire, obligations sportives obligent (article 350 du statut 
de la FFR) !!! 
Nos trois arbitres masculins ont parfaitement assumé leurs rôles sur le terrain tandis que leur collègue féminine Na-
dège,elle, pouponnait tout en préparant très consciencieusement son examen fédéral. Et si aujourd’hui tout le monde 
au comité se félicite de sa brillante 6ème place au niveau national tous sexes confondus, personne n’a précisé qu’elle 
était licenciée dans notre club, est-ce un oubli volontaire ?  Bravo Miss Nadège et bonne chance pour les épreuves pra-
tiques, mais là, nous savons que tu peux compter sur l’expérience de ton mari Fabrice, qui ne manquera pas de t’ap-
prendre quelques roublardises sur la véritable réalité du terrain.  
Encore toutes nos félicitations et encouragements à notre team d’entraîneurs et de soigneurs, qui gère avec beaucoup 
de volonté l’ensemble du groupe seniors. Pris entre les joueurs et les dirigeants (voir les supporters) leur tâche n’est 
jamais simple. Malgré tout, nous sommes sûrs qu’ils ont trouvé beaucoup de satisfactions, et un peu, voir beaucoup de 
bonheur, seul retour significatif dans la continuité de leur engagement bénévole. Lionel a souhaité ne pas continuer à 
entraîner, nous tenons à le remercier pour son engagement de coach. Il mérite d’abord tout notre respect et toute notre 
estime et puis je voudrais saluer son courage et sa  disponibilité, surtout bien entendu, après cet  évènement familial  
qui l’a beaucoup affecté. Bravo Lio et merci. 
Enfin bravo et merci à toute l’équipe dirigeante, vous méritez aussi les lauriers car la saison a été longue et vous avez 
su vous rendre disponibles pour tous les nombreux rendez-vous qui jalonnent une saison rugbystique réussie. Nous 
associons toutes les personnes qui apportent leur pierre à l’édifice, je pense à Mouss, Antonio, Pinky, et j’en oublie sû-
rement, qu’ils m’en excusent, puis, une mention particulière à Stéph l’épicier, qui s’est retrouvé avec quelques charges 
de boulot supplémentaires : gestion des cars de supporters, gestion de la boutique du club (avec essayage sans ca-
bine...) le tout, après avoir démarché en début de saison en collaboration avec Bautiste, tous nos partenaires. Merci ... 
Bienvenue à tous les nouveaux joueurs et dirigeants qui nous rejoignent pour la saison prochaine et bon vent à ceux qui 
nous quittent.  
Merci pour votre écoute et je vous encourage à prendre la parole après avoir écouté attentivement les différents interve-
nants qui vont suivre. Nous évoquerons tous les sujets qui vous tiennent à cœur : Présentations des entraîneurs, ambi-
tions du club, recrutement, nouvelles affiliations, etc... 
 

Intervention de Monsieur le Maire d’Adé, Robert BER GERO 
 

Messieurs les Présidents 
Je  vous remercie sincèrement de votre invitation, bien sûr comme par le passé vous pouvez compter sur les aides de 
la Mairie, que ce soit en Subvention ou en Fonctionnement ou autres aides qui vous sont octroyées. Nous sommes le 
Partenaire principal du Club. 
Votre Club, Notre Club,  mérite  bien ces aides qui sont à la hauteur des efforts qu’il génère vers nos jeunes ou nos sup-
porters 
Personnellement j’ai vécu de très près des phases finales exaltantes, de chaque côté, tant au milieu des joueurs qu’au 
milieu des supporters, dans les vestiaires nous sommes passés des rires aux larmes, mais le tout fut un excellent sou-
venir. 
J’ai découvert dans votre Club, Messieurs, une ambiance bon enfant et à tous les niveaux, il faut maintenir cet état d’es-
prit qui fut une des forces de cette belle saison. 
Sans entrer dans les détails, mais votre quinze, notre quinze, avait de la gueule, une ligne d’avant très mobile et  coura-
geuse et une ligne de  trois quart quasi parfaite. Merci donc aux joueurs et bien entendu aux deux entraîneurs qui ont 
fait du bon travail en 2009. 
Je voudrais citer aussi la prestation de l’Equipe 2, où les joueurs jouent avec une abnégation exemplaire, ce n’est pas 
toujours évident de jouer en équipe 2. 
Et puis VALMONT cher à notre collègue Gérard Hernandez qui effectue un beau travail au sein de ce Club qui est un  
point de départ quasi indispensable des jeunes vers la grande aventure du Rugby. 
Chers Amis restez vous-même et vive l’U. S. ADÉ. 



N’hésitez pas à leur faire appel pour vos travaux, achats, etc... 

 Bilan moral (présenté par Nicole Piquemal) 
 
      Chers amis, 
Je vais essayer de vous dresser le bilan moral de l’U.S. ADÉENNE pour cette saison 2008-2009. 
Nous avons débuté la saison par le challenge Bigorre Béarn, compétition dans laquelle les deux équipes ont participé 
aux phases finales. 
L’équipe première  a gagné contre Bassoues  27 à 10, mais a été battue en ½ finale à Trie face à Marciac 25 à 22. 
L’équipe réserve  a gagné contre Bénéjacq 24 à 14, contre Bassoues 42 à 10, contre Saint Lary 43 à 14 et s’est donc 
retrouvée  en finale face à Trie. Elle gagne 23 à 7 et ramène le challenge à Adé pour la 2ème année consécutive. 
Ensuite, nous avons disputé la phase dite préliminaire du championnat Armagnac-Bigorre composée de 10 clubs 
d’équipes premières et réserves. Nous avons disputé 18 matchs aller et retour. 

Pour l’équipe première , nous avons terminé deuxième à un point du premier Juillan. 
Sur 18 matchs, nous en avons gagné 15 et avons encaissé 3 défaites, contre  12 victoires et 6 défaites en 2007-2008. 
Ce qui nous a permis d’engranger 48 points. Pendant cette phase préliminaire nous avons marqué : 43 essais contre 
17 encaissés, 27 transformations contre 11, 37pénalités contre 29, 6 drops contre 5. Ce qui nous donne un goal-
average positif de 398 points marqués contre 209 encaissés. 
L’équipe  première s’est  donc qualifiée pour les poules de trois avec Saint-Lary et Masseube. Contre Saint-Lary nous 
avons gagné 18 à 6. Contre Masseube nous avons gagné 8 à 0. Ce qui fait que nous nous sommes retrouvés en finale 
Armagnac-Bigorre à Bagnères contre Maubourguet et nous avons perdu à la dernière minute 17 à 16 ! 
Ensuite, l’équipe première a disputé le championnat de France : D’abord contre Saint Affrique à Roques/ Garonne : 
Score 16 à 15, ensuite, contre Saint Simon à St Jory : Score 16 à 3, enfin, nous avons rencontré Laroque D’Olmes à 
Cazères, et là, nous avons chuté lourdement 29 à 9. 
Conclusion : très bonne saison de l’équipe première malheureusement sans aucune récompense à la fin. 

Pour l’équipe réserve , nous avons terminé cinquième du championnat. 
Sur 18 matchs, nous en avons gagné 10 et avons encaissé 8 défaites contre 8 victoires, 1 nul et 9 défaites en 
2007/2008. Ce qui nous a permis d’engranger 38 points. Pendant cette phase préliminaire nous avons marqué : 54 
essais contre 33 encaissés, 42 transformations contre 22, 9 pénalités contre 13, 1 drop contre 1. 
Ce qui nous donne un goal-average positif de 384 points contre 251 encaissés. 
Ensuite, nous avons fait les phases éliminatoires du championnat Armagnac-Bigorre. 
Nous avons gagné contre Séméac 26 à 23. et avons perdu contre Bassoues 30 à 17. 
Conclusion  : très bonne saison pour l’équipe réserve. 
Je voudrais maintenant vous parler des différents joueurs et dirigeants qui se sont 
distingués. Nous avons récolté : 9 cartons rouges dont 7 Cartons rouges directs (3 
cartons pour refus de participation d’un joueur sélectionné), 1 Carton rouge à dirigeant 
admis sur le banc de touche, 2 Cartons rouges sur deuxième carton jaune et 26 
cartons jaunes. Plus une convocation à la commission des règlements pour refus de 
signature sur feuille de match. Résultat : sanction financière de 50 euros. 
En conclusion : au classement de fin de saison 2008-2009 du comité territorial AR-
MAGNAC-BIGORRE, sur 37 clubs, ADÉ se classe 3ème. Par contre, nous démarrons la 
saison 2009-2010 4ème derrière LECTOURE, MAGNOAC et MAUBOURGUET. 
Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans féliciter les entraîneurs des deux équipes 
pour la bonne collaboration que nous avons eue Alberte et Moi avec eux. 
Félicitations à tous. 
Je vous remercie de votre écoute et de votre patience et vous souhaite de bonnes 
vacances. 

LA  VIE  DU  CLUB (suite) 

CHARPENTES ABBADIE - ENTREPRISE ABAZIOU - APR - 
AU BUFFET GOURMAND - CARROSSERIE BARRAQUÉ - 

CARRELAGES BAUTISTA - MACHINES À CAFÉ BETBOY - BÉARN BIGORRE ENVIRONNEMENT -  BRÛLERIE 
LOURDAISE - ENTREPRISE CAPERET - CARRELAGES CELOTTO - CASTET TRAVAUX PUBLICS - CATHIE FLEURS - 
CHARPENTES CAZENAVE - CCL MATÉRIAUX  - COIFFURE CÉCILE -  MENUISERIE DALLIER  - MOTOCULTURE DEPENNE -  ETS 
DE VICARI - BOULANGERIE DIRASSE -  PLOMBERIE DUARTE - ÉLECTRICITÉ DUBOSC - ERA PYRÉNÉES IMMOBILIER - 
AUTO ÉCOLE FEU VERT - AUTO ÉCOLE FORMULE 65 - ÉLECTRICITÉ FOSSARD - ETS GUICHOT - PLOMBERIE HOURNÉ  -  
AMBULANCES JEANNOT - CHARPENTES JOUANOLOU - ENTREPRISE LABARRÈRE - TRANSPORTS LALUBIE MANTÉROLA 
- COIFFURE LAUREN’STYLL - CAFÉ LE LEFFE - CAFö LE PARKING - CENTRE LECLERC LOURDES  - HÔTEL LE MONGE -  
HÔTEL LE VIRGINIA -  PEINTURES LOPEZ  -  MAIRIE D’ADÉ  - MENJOU PAYSAGISTE - MÉRIDIEN SPORT - PLOMBERIE 
PONCÉ FAGOU -  PIZZA MAMA - ÉPICERIE POUTOU -  ÉLECTRICITÉ RIBEIRO - ÉLAGAGE SANGUINET - SANITAIRE SCAM 
- SOGEP TRAVAUX PUBLICS -  ETS SOVIGA - SUD OUEST HABITAT  -  MATÉRIAUX  TOUJAS & COLL - Ets TOYOTA - 
BOULANGERIE VALANTIN  - VERTIGO CAFÉ - MARBRERIE VOLDOIRE  -  
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31 juillet, 1 et 2 août 2009 

GRANDES FÊTES D’ADÉ 
Le samedi 1 août à partir de 14hLe samedi 1 août à partir de 14hLe samedi 1 août à partir de 14hLe samedi 1 août à partir de 14h 

4ème Challenge de pétanque " Marc CABANDÉ " 
À 18h : Match de rugby des Anciens  

Souvenir  " Francis CARASSUS " 
En soirée 

Bodéga 2009 de l’U. S. ADÉ 
 

Cette année encore : Boeuf entier grillé à la broch e ! 
 

Menu 
 

Melon + jambon du pays  
 Boeuf grillé à la broche avec haricots tarbais 

Fromage - Glace - Café 
 

Prix du repas : 15 € 
 

Animation assurée par la banda  " Los Muchachos " de Pierrefitte 
Les inscriptions sont à faire à partir du 16 juillet, à l’épicerie Poutou 

 

Organisés par l’AJUSA et l’U. S. ADÉ 

VIDE GRENIER 
 

Samedi 8 Août de 16H à 24H 
Stade municipal d’Adé 

Inscriptions et réservations au  06 87 42 38 46 
 

Organisé par l’AJUSA et l’U. S. ADÉ Buvette et restauration sur place. 

Assemblée Générale 20 09 (suite) 
Autres Rapports : 

 

Le rapport financier présenté et analysé par Louis JOLY nous montre des finan-
ces très saines, et un bilan de la saison largement positif. Bilan positif du en partie 
à une baisse assez importante du montant de l’assurance dans le tarif des licen-
ces, et aussi, à l’arrivée de nouveaux partenaires du club. 
Le rapport très détaillé sur VALMONT XV a été fait et commenté par Gérard HER-
NANDEZ. 

NAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCE    
Thomas Nabias est heureux de vous annoncer 

l’arrivée de sa petite sœur Chloé. 
 Félicitations à leurs parents Sandra et Stéphane. 


