
 
 
 
 
 
 
 
 
D 30/10/2011 : A4 : l’U. S. Adéenne recevait l’Entente Sportive Baronnies . 
 
Les communes et des blasons.  

Les Baronnies  sont une petite région des Hautes-Pyrénées au sud d'une ligne 
Lannemezan / Bagnères- de-Bigorre. Elle compte 27 communes dont Sarladous, 
Bourg-de-Bigorre, Bonnemazon, Mauvezin…  

Petits villages mais patrimoine riche : 

• Abbaye de l’Escaladieu ; 
• Gouffre d’Esparros ; 
• Château de Mauvezin… 

C'est pour les paysages de cette région que Le Pacte des loups  y a été tourné, bien 
que l'action se déroule en Gévaudan. 

Des blasons.  
 
 

                                    

Blasons de : Bourg-de-Bigorre         de Bonnemazon                 de Mauvezin 
 
 
Le club.  
 
Dénomination du club : Entente Sportive de Baronnies  
Couleurs du club : vert et blanc. 
Nom du stade : André Bruzaud. Il se trouve à Sarlabous (65130). 

Nom des habitants : Sarlabousien. 

RUGBY – Saison 2011 /2012 

Championnat Armagnac-Bigorre  

Honneur/Promotion – Poule 2 



Les rencontres . 
Encore belle et douce journée automnale. 
 
Equipe II. 
Le match s’est joué à 12. 
Rencontre qui ne laissera pas beaucoup de souvenirs ! 
Après une première mi-temps qui se terminait pourtant à leur avantage (7 à 0), les 
« bleus » firent, avec bien trop d’approximations, plutôt assez pâle figure en 
deuxième période. Et, les « verts » des Baronnies, plus entreprenants, égalisèrent à 
10 partout pour finir par l’emporter 13 à 10. 
Leurs copains de l’équipe I allaient leur montrer comment jouer… et, n’en doutons 
pas, ils en auront retenu quelques leçons pour le prochain match ! 
  
 
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Heins Henri – 2 Escoula Quentin - 3 Bidot-Sarthet Vincent (Capitaine) - 4 Nativité 
Sylvain – 5 Marcou Sébastien - 8 Lousteau Jean-Paul  - 9 Alos Thomas  - 10 Barrère 
Thibault - 11 Catelan Jean-françois – 12 Carrère Rémi – 13  Filet Kevin  – 14 Linge 
Joris - 16 Bétard Nicolas -  17 Laurin Samuel – 18 Hernandez Frédéric  - 19 Péluhet 
Marc - 20 Tertacap Mathieu. 
 
 

 
 
 
 



Equipe I. 
A nouveau, huit jours après, les deux équipes des Baronnies et de l’U. S. Adé se 
retrouvaient, cette fois-ci en championnat A-B (4ème journée) sur le terrain d’Adé. 
A tous les supporters des deux camps, elles offrirent un beau match de rugby. Rien 
que du bon esprit et du jeu offensif ! Bravo à tous les acteurs !  
Les « bleus », dès l’entame, prirent le match à leur compte ; les avants, 
entreprenants, constructifs, conquérants livrèrent de nombreux bons ballons que les 
lignes arrières, comme à l’accoutumée, exploitèrent largement pour le plaisir de tous. 
Harmonieuse et efficace la complicité, l’osmose entre les joueurs du pack et ceux 
des trois-quarts ! Au vu d’une telle prestation collective, comment ne pas apprécier, 
ne pas s’enthousiasmer même ? Oui, encore bravo à tous ! 
Score final : 38 à 0 (cinq essais dont quatre du pack et tous transformés avec en plus 
une pénalité). 
 
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Boya Marc - 2 Coumates Etienne -  3 Ségura Frédéric - 4 Dambax Pierre-Edouard 
– 5 Dejean Philippe - 6 Bégué Romain -  7 Terrée Guillaume - 8 Caperet Sylvain  - 9 
Lacaze Sébastien - 10 Rojo Guillaume - 11 Morera Cédric - 12 Duchateau Julien – 
13 Guémèche Alain -14 Ronflé Yoann - 15 Caussade Sylvain - 16 Bovet Cédric - 17 
Duclos Aurélien – 18 Catelan Jean-François - 19 Carpentier Damien – 20 Navarret 
François - 21 Nabias Christophe – 22 Sempastous Kévin. 
 
Encadrement de terrain : 
Fabrice Greg, Stéphane Carassus, Gilbert Oliva, Pascal Layerle, Marc Peluhet. 
Jean-Marc Sajous. 
Jean-Marc Tertacap, Jean Borde. 
Nicole Piquemal, Alberte Fossard. 
 

 



 
Prochaines rencontres . 
Le dimanche 6 novembre 2011, l’U S Adé se déplacera à Eauze. 
 

 
 
 
 

Le supporter et la mascotte (A4).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


