
 
 
 
 
D 06/03/2011 : R8 : l’U. S. Adéenne se déplaçait à Pézenas . 
 
La ville, une personnalité . 
 
Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673) : Pézenas fut un lieu de séjour de 
prédilection pour Molière et son illustre Théâtre lors de ses débuts difficiles en 
province entre 1646 et 1657, après son premier échec à Paris. Marcel Pagnol écrivit : 
« Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas. » 
 

 
 
Monument de Molière  (1897), par Jean-Antoine Injalbert. Le buste de Molière est 
entouré par une soubrette, figurée par la Lucette de Monsieur de Pourceaugnac, 
représentant la comédie, et un satyre représentant la satire ; sur la face arrière, 
masques des comédiens Coquelin cadet (1848-1909) et Jeanne Ludwig (1867-1898) 
de la Comédie-Française. 
 
Du neuf…  
Alors que la saison est bien avancée, que les trois quart des matches de la poule de 
championnat sont disputés, voilà que « tombe » une nouvelle… que l’on pourrait 
prendre, de prime abord, comme un canular. 
Il semblait prévu que dans la poule concernée de Fédérale 3, comme dans d’autres, 
cinq clubs seraient relégués en série inférieure. Déjà exceptionnel et déjà dur… 
après de si longs déplacements ! Or voilà que maintenant, en définitive, c’est ni plus 
ni moins sept clubs (sur douze) qui « redescendront ». Bravo ! 

RUGBY – Saison 2010 /2011 

Championnat de France Fédérale 3 – Grand Sud : Poule 3 



 
Coup d’envoi ! 

 
Les rencontres . 
Sans lien avec ce qui précède, seule l’équipe première avait effectué le 
déplacement.  
 
Equipe I. 
L’équipe de Pézenas est leader de la poule. A domicile, elle se devait de consolider 
cette place car Quillan, le second, n’est pas loin… et reste à l’affut de tout mauvais 
pas. 
Sans contestation aucune, les locaux remplirent leur mission en produisant une belle 
prestation. Au match aller, ici à Adé, ils avaient réussi, déjà, à obtenir le match nul. 
Chez eux, après un 24/0 à la mi-temps, ils infligèrent un score sans appel (41/7) aux 
« bleus » qui pourtant ne baissèrent pas les bras. Redescendue de la Fédérale 2, 
cette équipe espère y retrouver sa place dès la saison prochaine. Effectivement, elle 
est complète, solide, bien organisée et pratique un bon rugby. 

 
 
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Coumates Etienne - 2 Bidot-Sarthet Vincent - 3 Quessette David - 4 Wuillaume 
Thomas- 5 Horta Bruno - 6 Vinualès Nicolas- 7 Terrée Guillaume - 8 Boya Marc - 9 
Nabias Christophe - 10 Fanlo Damien (capitaine) - 11 Morera Cédric - 12 Trazères 
Guillaume - 13 Caussade Paul - 14 Auburgan Jérôme - 15 Guémèche Alain - 16 
Bétard Nicolas – 17 Navarret Patrice - 18 Sermot Benjamin - 19 Morlaès Florent  - 20 
Lacaze Sébastien – 21 Boya Flavien – 22 Catelan Jean-François. 
 



Encadrement de terrain : 
Jean-Marc Sajous, Gérard Fanlo, Jean-François Terrasse, Gilbert Oliva. 
Jean-Marc Tertacap, Jean Borde. 
Nicole Piquemal, Alberte Fossard. 

 
 
Prochain rendez-vous.  
Le dimanche 13 mars 2011, l’Union Sportive Adéenne  recevra Capestang (Avenir 
Bleu et Blanc).  

  
     

Et toujours des fidèles ! Bravo ! 


