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Formidable mois de mai pendant lequel nous avons réussi à attein-
dre les objectifs annoncés le mois dernier ! Et c'est avec beaucoup 
de fierté que je vous énumère notre bilan ( provisoire ) : champion 
Armagnac-Bigorre, 1/2 finaliste du Championnat de France pour 
les juniors de Valmont xv, victoire en challenge Béarn-Bigorre 
pour nos réservistes, champion Armagnac-Bigorre et 1/4 de fina-
liste (à ce jour) pour les seniors et comme nos jeunes pousses imi-
tent leurs aînés et se comportent de la plus belle des manières dans 
tous les tournois dans lesquels ils participent, je pense qu'on peut 
envisager très sincèrement d'être élu club du mois ! 
Tous ces moments de joie, d'émotion et de bonheur inciteront, j'es-
père, beaucoup de jeunes à venir découvrir le rugby la saison pro-
chaine. 
Après avoir "vengé " Séméac, nous devons faire de même pour nos 

amis d'Ibos et continuer ainsi à être les di-
gnes ambassadeurs du rugby bigourdan. Claude Dambax          

La tribune (suite)... 

 

1/8ème de finale du Championnat de France : 
 La belle aventure continue 

 
14 à 5 en faveur de l’U. S. Adé au terme du 1/8ème de finale contre Captieux. 
Ce résultat, méritoire, ne reflète toutefois pas la physionomie de la rencontre. 
En effet, c’est  un score plus ample qui aurait déjà dû concrétiser le jeu et les 
occasions des « rouge et bleu » de la première mi-temps. Par leur solidarité, 
discipline, confiance, conquêtes en touches et regroupements, pressing défen-
sif l’équipe adéenne a dominé son sujet et aurait pu franchir par deux ou trois 
fois la ligne blanche… en particulier lorsque l’un de ses vaillants avants poussé 
par le collectif, se croyant en terre promise, aplatit à la ligne des cinq mètres. 
Anecdote souriante puisque le succès récompensa, fort logiquement, l’équipe 
qui avait l’ascendant sur le match. Cela dit, les nombreux supporters adéens 
durent attendre la demi-heure de la seconde mi-temps et le deuxième essai 
pour voir leur équipe se mettre « à l’abri ». Après un essai de Captieux contre 
le cours du jeu à la vingtième minute de jeu, une réplique immédiate  d’Adé par 
un essai transformé, le tableau d’affichage (7/5) n’évoluait que par ce 
deuxième essai du pack (14-5). Ensuite, la bonne occupation du terrain, la 
maîtrise, la sérénité de l’ensemble firent le reste. Belle, l’aventure de ce 
groupe ! Bravo à tous et merci.   
                                                                                                                 J. C. 
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La tribune... 

 

 La tribune (suite)... 

PARTENAIRES DE L’U.S.A 
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PARTENAIRES DE L’U.S.A 
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Rest. LE VIRGINIA - Rest. LOPEZ - Mairie d’ADE - S N E D - Epicerie POUTOU - 
PYRENEES Electricité - Charpente R MARTINS - Elagage  SANGUINET-  

Café VERGE - Marbrerie VOLDOIRE - SOGEP -     

          

Samedi 15 mai en fin d’après-midi, 
l’équipe II rencontrait son homologue 
de Tournay S. à l’occasion de la finale 
du Challenge Béarn-Bigorre/Crédit 
Agricole. Dès le début de la rencontre, 
les spectateurs comprirent que les 
adéens étaient déterminés et vou-
laient la victoire. Après dix minutes de 
jeu, ne menaient-ils pas dix à zé-
ro après un bel essai transformé suivi 

d’une pénalité réussie ? A la pause, le 
score était toujours en faveur des 
« bleu et rouge » (10/5). En deuxième 
mi-temps, un nouvel essai avec trans-
formation concrétisa la supériorité de 
l’U.S.A. Au final donc, 17/5 et la 
coupe, remise par des responsables 
du Crédit Agricole, récompensa cette 
équipe qui, nous le savons, a réalisé, 
elle aussi, une bonne saison. 

 Equipe II :  
Championne de la finale du Challenge Béarn-Bigorre L’U. S. Adé :                                     Promotion Honneur 

CHAMPION ARMAGNAC-BIGORRE 
 

Pour un club, réussir, en fin de saison, à jouer une finale, c’est la 
fête. Logique puisqu’elle vient récompenser, au-delà de toutes les pas-
sions sportives, toutes les «chevilles ouvrières » qui ont, au fil des mois, 
de près ou d’un peu plus loin, contribué à ce succès. Quand, de plus, ce 
match est gagné, c’est une immense joie que partagent évidemment tous 
les acteurs avec leurs supportrices et supporters. Ainsi, dimanche der-
nier, pour l’U. S. Adéenne, le bonheur s’étala sur la pelouse de Bagnères 
lorsqu’au coup de sifflet final elle remporta (20/18) le bouclier Armagnac-
Bigorre le 9 mai 2004 de la Promotion Honneur. 

Comme dans toute rencontre à ce stade de la compétition, le 
score fut serré et toute la partie âprement disputée, mais toujours dans 
l’esprit, par les joueurs des deux équipes. La course-poursuite, effrénée, 
qu’elles se livrèrent ajouta, au beau jeu pratiqué, un suspense particulier 
mais, assurément, très éprouvant pour tous dont les fidèles supporters.  

Pour tous ces merveilleux moments exaltants qu’elle nous a of-
ferts, nous voulons ici, à nouveau, remercier toute l’équipe adéenne sans 
omettre, bien sûr, les entraîneurs et soigneurs. Mais chaleureusement 
félicités, tous les joueurs le furent dès leur retour à Adé où les très nom-
breux partisans leur réservèrent une haie d’honneur de l’entrée sud du 
village jusqu’au stade sous les bravos euphoriques et les couleurs « bleu 
et rouge » qui pavoisaient les rues, les entrées de nombreuses maisons. 
Ensuite, avant que la fête ne commence, plus exactement ne se pour-
suive, le Président Claude Dambax sut, en son nom et celui de tous les 
dirigeants, trouver les mots justes, de circonstance, pour tout un chacun. 
Et, comme prévu, il associa et félicita également l’équipe des juniors 
(Balandrade) de Valmont XV qui, la veille, avait aussi remportée « sa » 
finale Armagnac-Bigorre.  
Si les victoires furent belles, la fête le fut aussi ! 

 

Equipe I : Nouvelle victoire en 1/16 de finale du C de F  
Combativité générale, exemplaire, 
sérénité maîtrisée, parfaite, coaching 
judicieux, efficace : voilà, sans nul 
doute, trois des raisons essentielles 
de la victoire de l’U. S. Adéenne 
contre Pouillon le dimanche 23 mai à 
Mourenx en 1/16 ème. 
Dès le coup d’envoi, tous les joueurs 
adéens se sont effectivement montrés 
motivés, conquérants, entreprenants, 
lucides. Et assez rapidement, le 
tableau d’affichage traduisait cette 
emprise sur le match (10-6 au bout de 
vingt minutes de jeu). Grande partie 
de l’ensemble du groupe « rouge et 
bleu », joli match, plaisant car l’équioe 
adverse jouait aussi dans l’esprit. A la 
pause, le score était passé, toujours à 
l’avantage d’Adé, à 23/9, deux essais, 

en particulier, étant venus conclure 
deux très belles actions. Et ce n’était 
pas terminé ! Malgré l’avantage 
acquis, les joueurs adéens restant 
concentrés, avides, la deuxième mi-
temps leur permit de mener de 
nouvelles envolées et d’aplatir, par 
deux fois encore, derrière la ligne 
blanche. Résultat final : 37/21, 
Pouillon ayant marqué, à son tour, 
deux essais. 
Pour  term iner  cet te  journée 
ensoleillée, les nombreux spectatrices 
et spectateurs se retrouvèrent, autour 
de leur Président Claude Dambax,  
« Au clos du Stade » pour féliciter, à 
nouveau, joueurs de Valmont XV et 
d ’Adé comme éducateurs et 
entraîneurs. Oui, bravo à tous. 
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EXEMPLARITE… 
        « Des jeunes ! » N’est-ce pas le plus souvent avec une intona-
tion péjorative, une signification négative que nous entendons ces re-
marques ? Certes, dans notre monde malade de « l’argent roi », trop 
de comportements, de faits, répréhensibles, méprisables, de jeunes 
comme d’adultes d’ailleurs, grossissent l’actualité médiatique… Pour-
tant, bien plus de jeunes en particulier mériteraient d’être reconnus au 
titre de l'exemplarité…Ici, nous tenons à le faire pour le groupe des 
juniors Balandrade de Valmont XV qui vient de terminer une bien 
belle saison sportive : champions A-B, demi-finalistes du Champion-
nat de France. Non en citant quelques noms pour en faire déjà des 
« vedettes » mais en privilégiant le collectif car ils nous prouvent, tous 
et chacun à leur façon, que l’on peut vivre, aujourd'hui aussi, son ado-
lescence avec passion et dignité. Simplement, nous les encoura-
geons à poursuivre, tant sur le plan sportif que sur le plan humain, 
dans cette voie. Encore bravo à vous tous au nom de tous ! 
                                                               Au nom de l'U. S. Adé : C. D. - J. C. 

Valmont XV... 
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SPECIAL VALMONT XV 

Voyages sportifs de fin de saison... 
                                                    de l'école de rugby    

Après le voyage à Paris au stade 
de France, une quarantaine 
d'enfants  de Valmont XV ont 
participé à un agréable tournoi qui 
se déroulait à Morcenx sur deux 
jours. Tous ces jeunes furent 
accueillis à leur tour par les 
familles de leurs copains qu'ils 
avaient reçus chez eux au mois de 
février...  
Le samedi suivant nous nous 
retrouvions à Bagnères de Bigorre 
pour le tournoi final du comité 
section Bigorre. Les résultats 
obtenus témoignent des énormes 

progrès réalisés en quelques mois. 
Cette année, nous jouons dans "la 
cour des grands" du comité… 
   Dernier périple : San-Sébastien 
pour un tournoi sur le sable de sa 
superbe plage. Dans presque 
toutes les catégories, nombreuses 
furent les parties gagnées et une 
coupe récompensa l'entente de 
Valmont XV. Le repas de midi fut 
pris sur le mont Igueldo dans le 
brouillard mais sur la route du 
retour, le soleil retrouvé du côté 
d'Hendaye, la baignade fut aussi 
de mise pour la joie de tous.           

Bravo et merci ! Les balandrades de Valmont XV 
      Une équipe, construite à partir de 25 joueurs unis par des 
années de complicité et de travail, compensant une relative faiblesse 



 

Valmont XV... 

 

 Valmont XV... 
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Juniors BALANDRADE :                             

CHAMPIONS ARMAGNAC-BIGORRE 
DEMI- FINALISTES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Après avoir été champions 
Armagnac-Bigorre le 8 mai 2004, 
ces juniors sont arrivés en demi-
finale du championnat de France. 
 Au coup d’envoi de cette demi-
finale jouée à Mourenx et qui les 
opposait à Mauléon, les tribunes 
affichaient  complet car tous les 
supporters adéens ne voulaient 
pas être en reste vis à vis de 
« leurs jeunes ». Et ces derniers 
purent effectivement, tout au long 
de la partie,  constater et entendre 
les nombreux et bruyants 
encouragements qui leur étaient 
destinés. Hélas, cela ne suffit pas 
toujours pour vaincre. 
Après une entame digne de leur 
réputation, ils durent faire face à 
un pack plus puissant et qui 
réussissait à capter, en touches, 
mêlées ou regroupements, 
beaucoup de ballons. Dans ces 
conditions, après avoir mené 8/3 
puis 11/10, ils se retrouvèrent, à la 
pause, légèrement distancés 
(11/17). 

Nullement découragés, toujours 
aussi vaillants, les joueurs de 
l’entente se créérent encore de 
belles occasions en deuxième mi-
temps. Ils auraient pu, jusqu’à la 
dernière minute, inverser le score 
(14 pour Valmont XV contre 20 
pour Mauléon). 
Dommage ! Cela dit, tout le monde 
admettait que les « basques » 
avaient été supérieurs devant et 
que leur victoire était méritée. 
Au-delà des regrets naturels que 
suscite tout échec si près d’une 
finale nationale,  la  récompense 
pour tous ces jeunes d’abord, 
emportés dans leurs élans par de 
solides  amitiés, est des plus 
belles. Comme elle l’est également 
pour tous les responsables et 
formateurs de cette entente 
Valmont XV qui, dès sa seconde 
saison d’existence, voit tout 
particulièrement l’une de ses 
équipes briller.  
L’avenir, n’est-ce pas les jeunes ?     

physique par une technique de haut niveau et un moral 
particulièrement généreux et solide. 
      Un groupe d'éducateurs-entraîneurs soudé, soucieux d'efficacité, 
mais d'une efficacité bâtie sur un jeu aéré généré par le mouvement et 
la passe et répondant au slogan "faire du jeu". 
      Une saison 2003-2004 construite sur l'amitié, sur la 
continuité et sur les choix de jeu issus de l'expérience et de l'esprit 
rugby à la "lourdaise" où la chance a sa part. La chance ! Elle se 
fabrique et se conquiert. Elle naît d'un travail permanent, intense et 
empreint de professionnalisme. 

      Les juniors et leurs éducateurs ont rempli leur contrat au delà 
de nos espérances. Ils ont atteint les sommets de leur sport favori. 
Ce parcours, pour les jeunes servira de référence dans leur 
engagement dans la vie adulte. Pour l'encadrement, il est une 
récompense qui valorise leur professionnalisme dans une action 
bénévole. Merci à tous pour ce prix de l'excellence. 

 
La jeunesse, une soif, inextinguible, de réaliser comme de se réaliser. 


