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      Après un été rythmé par les différentes manifestations 
organisées dans notre village, avec une reprise en 
douceur bien compréhensible de nos joueurs pendant les 
rencontres "amicales", l'essentiel fut assuré pour le début 
de ce championnat Honneur et les victoires contre Trie 
sont encourageantes pour cette saison. 
       
Au cours des assemblées départementales et territoriales 
auxquelles j'ai assisté dernièrement, Madame la directrice 
départementale de la jeunesse et des sports nous a sensibilisé 
très fortement sur deux sujets qui perturbent le bon 
déroulement des rencontres, tout sport confondu bien 
entendu. Premièrement, l'incivilité qui provoque nombre de 
comportements inadmissibles mais qui a aussi contribué à 
l'arrêt de beaucoup d'arbitres or, sans référé, comment jouer ! 
Une prise de conscience de chacun s'impose. Deuxièmement, 
le dopage, plus comique à notre niveau... mais, tout aussi 
sérieux, nos joueurs feront l'objet de contrôle inopiné donc 
vigilance pour les amateurs d' E. P. O. 
        
Pourquoi ces deux thèmes ne seraient-ils pas les fils 
conducteurs de notre participation au prochain Téléthon ? 
        
Merci à tous de votre accueil et de votre générosité lors de 
notre passage pour la vente des cartes. 
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Autour des poteaux...    

       Charte du Rugby : 
              les grands principes 

 
Dans son préambule, la Charte de l’Ethique et 
de la Déontologie du Rugby, énonce tout 
d’abord les valeurs que le rugby se doit de 
défendre : la fraternité, la solidarité, la 
recherche de l’effort, la loyauté, le respect, la 
lutte contre la violence, la fête.  
         Toutes les personnes, hommes ou 
femmes, participant, à un titre ou à un autre, 
au Rugby sont dépositaires des valeurs dont 
le Rugby est porteur, et sont responsables, 
individuellement et collectivement, de leur 
défense et de leur promotion. 
 
 La Charte développe ensuite les principes 
fondamentaux à respecter et à promouvoir : 

1)  Respecter les règles. 
2)  Respecter les arbitres, les juges de 

touche et les délégués officiels. 
3)  Respecter partenaires et adversaires. 
4)  Bannir la violence et la tricherie. 
5)  Etre maître de soi. 
6)  Loyauté et fair play. 
7)  Montrer l’exemple. 

 
La Charte stipule ensuite la création d’un 
Comité National d’Ethique et de déontologie 
du Rugby Français, chargé de l’application 
des principes et règles  rappelés et définis 
dans la Charte. Pierre Albaladéjo en est le 
Président. 

Les partenaires de l'U. S. Adé  
 
 

Entreprise ABAZIOU - Rest. L’ADEEN - Carrosserie BARRAQUE -  
Carrelage  BAUTISTA - Machines à café BETBOY -  

BEARN BIGORRE Environnement -  BRULERIE LOURDAISE
(Café) - Peintures CABANDE -  Matériaux CABARROUY -  

TP J. CASTET -  Coiffure CECILE - Motoculture DEPENNE - 
Boulangerie DIRASSE - Plomberie Sanitaire DUARTE -  

 
J-P BAUTISTA 

CARRELEUR 
 
Les Granges Village      

65100 JULOS 
 

Tél : 05 62 94 33 75 

Ethique 

 
     Jean Cabannes 
 
 

Jean, « Tonton » pour beaucoup, tu es le 
doyen des membres actifs, permanents 
devrais-je dire, du club. Depuis combien 
d’années apportes-tu ton dynamisme à 
l’U. S. Adé ? 
Quand j’ai eu la retraite en 1976, je suis re-
venu définitivement à Adé. Depuis, comme 
d’autres, j’apporte, chaque fois que cela est 
possible, mon aide à notre club de rugby. 
Dans ta jeunesse, tu as, je crois,  prati-
qué ton sport favori. Où as-tu joué ? 
J’ai joué d’abord au sein de l’équipe de l’U-
nion Sportive Préfecture Police de Tou-
louse. Puis, les dernières années, j’ai, et 
d’autres avec moi, choisi d’aller  porter les 
couleurs de l’Union Sportive Portésienne 
(31) avec qui j’ai été deux fois Champion 
des Pyrénées et  Champion de France. 
Donner de son temps, c’est déjà beau-
coup… mais risquer sa vie en tant que 
résistant comme tu l’as fait il y a plus de 
60 ans pour défendre le pays, la liberté, 
c’est un tout autre don de soi ? 
Tous ceux qui ont vécu cette période ne 
l’ont jamais oubliée. C’est vrai, je me suis 
engagé dans la résistance, pris le maquis –
Maquis ROGER– jusqu’à la libération de 
Toulouse le 20 août 1944. Certains ont eu 
plus de chance que d’autres... car j’ai de 
nombreux amis qui y ont laissé leur vie. 
Très jeunes même ! Ceux qui restent se re-
trouvent encore tous les ans. 

Connaître - Se 



 

La vie du club...             

 

Les partenaires de l'U. S. Adé  
 
 

Electricité DUBOSC - Alarme E T C - FLEURS et NATURE - 
 Café LE PARKING - Centre LECLERC - Rest. LE MONGE -  

Bar LE PILIER - Rest. LE VIRGINIA - Rest. LOPEZ -  
Mairie d’ADE - S N E D - Epicerie POUTOU - 

 PYRENEES Electricité - Elagage  SANGUINET- Café VERGE - 
Marbrerie VOLDOIRE - SOGEP -     

Sanitaire     
Chauffage 

Ets DUARTE 
 

3 Rue de la Lande     
65100 ADE 

 

        Sans faire de bruit inutile, certaines 
personnes réalisent un parcours remarquable… 
au service des autres. Normal que, parfois, 
elles soient, sans l’avoir naturellement 
demandé, saluées !  
Ici, aujourd’hui, avant qu’il ne range 
définitivement son sifflet, nous tenons à 
remercier un membre de notre club : André 
Mazouat. 
        Durant dix-neuf saisons c’est-à-dire à plus 
de six cents reprises, sur les terrains 
d’Armagnac-Bigorre et d’ailleurs, avec autorité 
et maîtrise, il a respecté les hommes et fait 
respecté l’esprit, les règles, a expliqué les 
fautes sifflées et donc fait de la pédagogie 
formatrice, en somme s’est imposé au profit du 
jeu, du rugby.  
        Mais pour réussir ainsi, tous les joueurs et 
spectateurs le savent, la forme physique doit 
être toujours au rendez-vous afin de pouvoir 
suivre le ballon, se retrouver en permanence au 

plus près de l’action. C’est son autre passion, 
celle du vélo qui lui a permis et lui permet 
encore, en « avalant » plusieurs milliers de 
kilomètres par an, d’en remontrer à des plus 
jeunes.   
         Simplement, bravo André… au nom de 
l’U. S. Adé.  
         Maintenant, sans crampons, après avoir 
été sollicité par le Président du comité, il se 
retrouve membre de l’équipe dirigeante du 
comité A-B. Bonne chance également pour ces 
nouvelles fonctions ! 

*** 
         Avec beaucoup de plaisir, nous 
enregistrons aussi, qu’au nom du club, un 
nouveau arbitre lui succèdera sur le terrain. 
Plus exactement il s’agit d’une arbitre. Le fait 
est assez rare pour y insister. Bienvenue dans 
ce rôle arbitral, jamais facile, à Nadège 
Carcénac.                       

… et Madame l’arbitre 
          NOUVELLES DE LA FAMILLE 
 
Ces derniers mois, la déjà grande famille de 
l’U. S. Adé s’est agrandie. Avec plaisir, nous 
vous informons des naissances de :  
• Lucas Navarret  chez Valérie et Chris-

tian, le 29 juin 2004 ; 
• Romain Véra chez Katy et Mickaël, le 30 

juin 2004 ; 
• Maylis Dulong chez Maryline et Jean-

Michel, le 11 juillet 2004 ; 
• Zoé Nonon chez Carine et Eric, le 27 

septembre 2004. 
A tous ces heureux parents nous adressons 
nos sincères félicitations. 

« Chapeau bas ! » Monsieur…. 

REMERCIEMENTS 
 
        Au nom de tous les dirigeants et 
joueurs du club, je remercie très sincèrement 
celui qui, depuis de très longues saisons, 
d'abord par sa présence sur tous les stades 
et ensuite par ses commentaires toujours 
très avisés fit partager à tous les lecteurs des 
quotidiens régionaux : La Nouvelle Républi-
que et La Dépêche du Midi, la vie de l'U.S. 
ADE mais qui a jugé bon de passer la main 
ou plutôt la plume :   

Monsieur Joseph BERGERO. 
C. D. 



 

Le calendrier...                
 

Les dirigeants de l'U. S. Adé  
 
Président : Claude DAMBAX  -  
Présidents d’honneur : François ABADIE - René MARTIN - Robert 
BERGERO - Vice-Présidents : Gérard HERNANDEZ - Fernand 
ALOS - Secrétaires : Nicole PIQUEMAL - Gérard SERMOT - Gilbert 
DOMEC - Trésoriers : Marcel FOSSARD - Maryline CARASSUS - 
Entraîneurs : Gérard FANLO - Jean-François TERRASSE - Jean-
Marc SAJOUS - Dirigeants : M BARROUQUERE - J CABANNES - 
Y CALVET - J CARASSUS - G CASSOU - A CAUSSADE - J 
CAZENAVE - P CRASSUS - C DOMEC - C EYMARD - L JOLY - Y 
LANNES - C MAZOUAT - M MICHELON - R PEDEBAS - J-C 
PIQUEMAL - J-M TERTACAP  - J VERGE - Arbitres :  Nadège 
CARCENAC - Daniel NOGARO - Patrick QUESSETTE -  Dirigeant 
représentant le club au Comité Armagnac-Bigorre : A. MAZOUAT 

 

Regards d’ici et 
là… 

LE SOUPÇON... 
 
Après les J. O. d’Athènes...les 
Jeux Paralympiques ! Média-
tiquement, deux poids, deux 
mesures ! Pourtant, sur le plan 
humain, la participation de tous 
ces athlètes, handicapés, n’est-
elle pas aussi exemplaire, aussi 
méritoire ? 
 
De même, ces J. O. marqueront, 
comme jamais, le début de l’ère 
du soupçon, du scepticisme que 
tout un chacun ressent vis à vis 
de certains « exploits ». Quand le 
doute, à juste titre, s’instaure face 
aux performances d’athlètes 
« plus ou moins propres », il 
devient urgent non seulement de 
s’ interroger sur certaines 
pratiques mais de les combattre.   
 
Dans l’intérêt du sport, de tous 
les sports !             
                                    J C 

  

Sites U. S. Adé 
http:/www.usade.fr.st 
http:/www.ajusa.fr.st 

http:/www.lourdes-infos.com 
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Tous les résultats de rugby 
(Armagnac-Bigorre ainsi que ceux 
de Fédérale 1, 2, 3 concernant les 
équipes des Hautes-Pyrénées) sont 
en ligne dès le dimanche soir à par-
tir de 18h sur le site : 

www.lourdes-infos.com 

Date des concours de belote... 
         
        - le vendredi 08 Octobre 2004 ; 
        - le vendredi 22 Octobre 2004 ; 
        - le vendredi 05 novembre 2004.  

Dimanche 10/10/2004 :  
TOURNAY S XV / U S ADE  
Dimanche 17/10/2004 :  
U S ADE /MAUBOURGUET 
Dimanche 24/10/2004 :  
AUZAN C B C / U S ADE 
 
Dimanche 07/11/2004 :  
U S ADE / IBOS S L 

C’est aussi reparti pour l’école de rugby ! 
Le samedi 9 octobre : 
- à Adé, les 13 et 15 ans participeront à un 
tournoi départemental ; 
- les 9 et 11 ans seront eux à Linx (près de 
Dax) à l’occasion du tournoi Michel Crauste.   

 

Membre : 50 €uros 
Couple :   80 €uros 


