
 
 
 
 
D 13/03/2011 : R9 : l’U. S. Adéenne recevait les équipes de Capestang . 
 
Capestang : son blason.  
 
Le blason de Capestang (ville de l’Hérault) et la croix occitane. 
 

 
 

 
La ville est traversée par le Canal du Midi.  

Le Canal du Midi  : Construit au XVIIéme siècle, ce chef-d'oeuvre conçu par 
Pierre Paul Riquet permet de rallier l'Atlantique à la Méditerranée par 240 Km 
de voies navigables. Environ 350 ouvrages d'art (écluses, ponts, aqueducs, 
épanchoirs) se succèdent sur ce haut-lieu international de plaisance. Ombragé 
par 45000 arbres tricentenaires, le Canal du Midi est classé "Patrimoine 
Mondial de l'Humanité" par l'UNESCO depuis décembre 1996. Capestang est 
une halte nautique sur le parcours du canal, avec un port, des restaurants, des 
commerces et son patrimoine historique. 

 
 

RUGBY – Saison 2010 /2011 

Championnat de France Fédérale 3 – Grand Sud : Poule 3 



Journée de l’AJUSA.  
Ce dimanche, l’amicale des anciens joueurs, l’AJUSA, avait invité toutes les 
anciennes gloires du club à se retrouver autour d’une bonne table. Et, comme à 
l’accoutumée, ils furent nombreux lors de ces retrouvailles. Inutile de dire qu’ensuite, 
l’ambiance ne manquait pas autour du stade pour applaudir les joueurs qui 
défendaient, à leur tour, sur le terrain, les couleurs du club. 
A noter que le coup d’envoi fut donné par le doyen du club comme du village : Jean 
Cabanne. Bravo à lui et à ceux qui sont à l’initiative de ce joli petit geste. 
 

 
Coup d’envoi par Jean Cabanne 

 
Les rencontres . 
Beau temps pour jouer au rugby. Bonne pelouse. 
Tribunes bien remplies et belle ambiance aussi côté opposé. 
 
Equipe II. 
Le match s’est joué à 12. 
La première mi-temps fut plutôt à l’avantage des visiteurs. Trois essais à un et le 
score : 5/19 en faveur des capestanais. La deuxième période, au contraire, fut celle 
des « bleus » puisqu’ils franchirent la ligne par trois nouvelles fois. Donc, quatre 
essais à trois ! Quant au score final : 22/19. A noter qu’avec plaisir les supporters ont 
revu dans cette équipe des joueurs qui n’avaient pu fouler la pelouse depuis quelque 
temps. Bravo à toute l’équipe.   



 
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Planès Sébastien – 2 Lafuste Mathieu – 3 Aprile Benoît - 4 Navarret François -  5 
Sermot Olivier  – 8 Lalunie Luc  - 9 Peluhet Marc  - 10 Carassus Stéphane 
(capitaine) - 11 Soulé Julien – 12 Leclercq  Mathieu – 13 Sermot Benjamin - 14 Boya 
Flavien – 16 Bourieau Romain – 17 Couture Richard – 19 Guémèche Alain – 
Dambax Pierre-Edouard - 21 Soubercazes Jean-François. 
 

 
Jouer ! Faire jouer ! 

 
 
Equipe I. 
Capestang, Avenir Bleu et Blanc, espérait pouvoir brouiller un peu les cartes des 
adéens. Et il faut reconnaître qu’ils y parvinrent quelque peu. Non pour la victoire, 
elle semblait acquise dès la mi-temps (13/3 pour les locaux) mais pour le point de 
bonus offensif ! C’était aussi l’objectif du jour ! Il fut atteint… juste avant le coup de 
sifflet final (31/3). Cela dit, même en début de match, les adéens se créèrent deux 
belles occasions d’essais qui auraient, dès lors, changé la physionomie de la 
rencontre. Bravo ! Et toute l’équipe est une nouvelle fois à féliciter !  
 
 
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Coumates Etienne – 2 Bidot-Sarthet Vincent -  3 Quessette David - 4 Wuillaume 
Thomas - 5 Navarret Patrice - 6 Morlaès Florent - 7 Terrée Guillaume - 8 Boya Marc - 
9 Nabias Christophe - 10 Fanlo Damien (capitaine) - 11 Catelan Jean-François - 12 
Caussade Paul - 13 Trazères Guillaume - 14 Auburgan Jérôme - 15 Caussade 
Sylvain - 16 Bétard Nicolas  – 17 Sermot Olivier - 18 Tabarant Arnaud - 19 Vinualès 
Nicolas - 20 Guémèche Alain – 21 Boya Flavien - 22 Morera Cédric 
 
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 20 mars 2011, l’Union Sportive Adéenne  se déplacera à Pouyastruc.  

 
Même avant le coup d’envoi, l’optimisme est là ! 


