
 
 
 
 
D 03/04/2011 : R4 : l’U. S. Adéenne se déplaçait au Canton d’Alban . 
Ce match, prévu au calendrier le 30 janvier dernier, avait été reporté en raison de la 
neige. Rappel assez insolite : c’est le matin même, déjà en car sur la route que les 
joueurs et des supporters avaient appris l’annulation !  
 
Canton d’Alban  et son stade.  
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Les rencontres . 
 
Equipe II. 
« Le match s’est joué à 12. 
Les joueurs adéens de l’équipe réserve, malgré leur vaillance, n'ont rien pu faire. 
Trop de joueurs blessés, obligés de jouer quand même.  
Score final : Canton d’Alban : 43 – Adé : 17 
Le sous effectif est vraiment trop important.  
On ne peut que les encourager pour leurs efforts. » 
 
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Bourrieau Romain – 2 Planès Sébastien – 3 Aprile Benoît – 4 Lafuste Mathieu -  5 
Bétard Nicolas – 8 Sermot Benjamin  - 9 Peluhet Marc  - 10 Carassus Stéphane 
(capitaine) - 11 Linge Joris – 12 Boya Flavien – 13 Nabias Christophe - 14 Humbert 
Vincent  - 16 Morera Cédric -  17 Soubercazes Jean-François. 
 
 

 
On se prépare à capter le ballon ! 

 
 
Equipe I. 
 
« Le match a été correct. Alban a ouvert le score par une pénalité, dès la 5ème mn. . 
.A la 25ème mn, Damien a marqué un essai, après une belle course, en semant tous 
ses adversaires comme il sait bien le faire, et l'a ensuite transformé. Adé menait 7 à 
3, mais Alban a réussi 1 autre pénalité, puis 1 essai, non transformé. 
 A la mi-temps : 7 à 11 pour les locaux. 
 
En 2ème période, pour les adéens une pénalité puis un bel essai au terme d'une 
belle combinaison. Un autre essai a été marqué sur une interception, et deux autres 
ont été refusés pour soi-disant hors-jeu. A l’approche de la fin du match, Alban ayant 
bénéficié de pénalités plus que douteuses, les deux équipes se retrouvaient à 27/27. 



A la dernière minute, l'arbitre donne une mêlée à 5 m, au lieu d'un renvoi au 22…et 
la suite, on la connait. 34 à 27 pour Canton d’Alban. 
A la fin du match, une bousculade s'en est suivie. Les dirigeants d'Adé ont refusé 
d'assister à la réception avec les arbitres. Ils ont mangé avec les joueurs. 
C'est regrettable que l'avenir d'un club, quel qu'il soit, dépende d’une manière aussi 
éhontée du bon vouloir de certains.  
Maintenant attendons les résultats des derniers matches de dimanche prochain ! » 
  
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1Tevira Yamaoka - 2 Coumates Etienne -  3 Quessette David - 4 Wuillaume Thomas 
- 5 Navarret François - 6 Caperet rémiVinualès Nicolas - 7 Terrée Guillaume – 8 
Boya Marc - 9 Lacaze Sébastien - 10 Fanlo Damien (capitaine) - 11 Guémèche Alain 
- 12 Sempastous Kévin – 13 Caussade Paul - 14 Auburgan Jérôme - 15 Caussade 
Sylvain - 16 Bétard Nicolas – 17 Vinualès Nicolas - 18 Tabarant Arnaud  - 20 Morera 
Cédric – 21 Catelan Jean-François. 
 
 
Encadrement de terrain : 
Jean-Marc Sajous, Gérard Fanlo, Jean-François Soubercaze, Gilbert Oliva. 
Jean-Marc Tertacap, Jean Borde. 
Nicole Piquemal, Alberte Fossard. 
 
Prochain rendez-vous.  
Le dimanche 10 avril 2011, l’Union Sportive Adéenne  recevra Quillan. 
 

 
Il faut être digne du respect attendu ! 


