
 
 
 
 
D 13/02/2011 : R5 : l’U. S. Adéenne recevait les équipes de Levézou Ségala 
Aveyron (LSA XV) . 
 
Le club . 
Les dirigeants du club ont su faire savoir qu’ils étaient très satisfaits de l’accueil que 
l’U. S. Adéenne leur avait réservé. Retour naturel des choses puisque lors du match 
sur leur terre, ils avaient montré que l’accueil aveyronnais n’est pas non plus un vain 
mot… 
De plus, sur le plan sportif, ils sont repartis avec deux victoires… et donc avec la 
revanche du match aller.  
 
Une des personnalités du Lévézou . 

« Un grand savant qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en 
poète », c'est ainsi que Jean Rostand qualifiait Jean-Henri Fabre . 

Jean-Henri  Casimir Fabre  est né le 21 décembre 1823 à Saint-Léons du Lévézou 
(Aveyron) et mort le 11 octobre 1915. Ce fut un homme de sciences, un humaniste, 
un naturaliste, un entomologiste éminent, un écrivain passionné par la nature et un 
poète lauréat de l’Académie française et d'un nombre élevé de prix. 

 
Les rencontres . 
 
Beau temps. Pelouse en excellent état.  
Bien sûr, peu de supporters aveyronnais. 
 
Equipe II. 
 
Le match s’est joué à 12.  
Bonne rencontre avec de nombreux essais. Et bien que les visiteurs aient mené au 
score tout au long de la partie, les joueurs adéens ne baissèrent jamais les bras mais 
développèrent également quelques belles actions. A la mi-temps, tout restait possible 
à 17/22. Au final, 24 à 37 pour Levézou Ségala. Trois essais marqués par les locaux, 
cinq encaissés ! 
 
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Ferreira Ricardo - 2 Lafuste Mathieu - 3 Bétard Nicolas - 4 Tabarant Arnaud - 4 
Flan Jean-Christophe - 8 Sermot Benjamin - 9 Peluhet Marc - 10 Carassus Stéphane 
(capitaine) - 11 Linge Joris - 12 Morera Cédric – 13 Morlaes Florent – 14 Bourieau 
Romain - 13 Nabias Christophe 
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Equipe I. 
 
Devant une bonne équipe, très solide, complète, motivée qui était venue chercher 
une victoire pour compenser leur défaite du match d’octobre dernier, les équipiers de 
l’U. S. Adé eurent quelques difficultés à exprimer leur jeu habituel. Pourtant à la 
pause, ils menaient 13/12. Ensuite, ils encaissèrent deux nouveaux essais. Mais leur 
réaction, bien entendu, arriva. Un peu tard même si les quinze dernières minutes de 
la rencontre furent à leur avantage. Et ils marquèrent à leur tour deux essais qui leur 
permit toutefois d’obtenir le bonus défensif. 
Il y a bien longtemps que les « bleus » n’avaient perdu à domicile !  
 
 
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Boya Marc - 2 Quessette Davide - 3 Ségura Frédéric - 4 Horta Bruno - 5 Navarret 
Patrice - 6 Soulé Julien - 7 Terrée Guillaume - 8 Caperet Sylvain - 9 Lacaze 
Sébastien - 10 Fanlo Damien (capitaine) - 11 Catelan Jean-François - 12 
Sempastous Kévin - 13 Trazères Guillaume - 14 Auburgan Jérôme - 15 Guémèche 
Alain - 16 Coumates Etienne – 17 Tevira Yamaoka - 18 Wuillaume Thomas - 19 
Caussade Paul - 20 Lalubie – 21 - Nabias Christophe. 
 
Encadrement de terrain : 
Jean-Marc Sajous, Gérard Fanlo, Jean-François Terrasse, Gilbert Oliva. 
Jean-Marc Tertacap, Jean Borde. 
Nicole Piquemal, Alberte Fossard. 
 
Infirmerie : 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. Et ils sont nombreux ! 
 
Prochain rendez-vous.  
Le dimanche 20 février 2010, l’Union Sportive Adéenne  se déplacera à Carmaux.  
   

 


