
 
 
 
 
 
 
 
 
D 20/11/2011 : A7 : l’U. S. Adéenne se déplaçait à Vic en Bigorre.  
 
La commune et son blason.  
L'étymologie de Vic vient de "vicus" mot latin qui faisait référence aux diverses 
activités regroupées autour d'une Villa romaine et qui rassemblaient tous les métiers 
nécessaires au fonctionnement de ses vastes entités économiques. 

Aujourd'hui, cette petite ville reste relativement active. Il ne reste malheureusement 
que peu de monuments anciens à visiter, si ce n'est l'église Saint Martin. Bâtie au 
XIVe siècle, vous y verrez à l'intérieur un très bel orgue du XVIIe siècle. 
Le canal qui entoure le centre ville historique se nomme le "Canal des Moulins". Sa 
longueur est de 13 km. 
Population : 5 414 habitants, les Vicquois.. 
 
Le blason.  

 
« Coupé : au premier parti : au I d’azur aux trois fleurs de lys d’or, 

au II écartelé au 1 et 4 d’or aux deux vaches de gueules passant l’une sur l’autre,  
accornées, onglées, colletées et clarinées d’azur, au 2 de gueules aux chaînes d’or 
posées en croix, sautoir et orle, chargées au cœur d’une émeraude au naturel, au 3 

d’or aux trois pals de gueules, 
au second d’or au lion de gueules, armé et lampassé d’azur, tenant de ses pattes 

antérieures un miroir d’argent bordé de sinople, au manche de même. 

 
Le club.  

Dénomination du club : Sigle U.S.V. - UNION SPORTIVE VICQUOISE 

Nom du stade : Stade Antoine Ménoni 

RUGBY – Saison 2011 /2012 

Championnat Armagnac-Bigorre  

Honneur/Promotion – Poule 2 



 
 

Ce match avait été bien annoncé en ville 
 

Les rencontres . 
Encore journée douce. Bonne pelouse.  
Chambrée moyenne. 
 
Equipe II. 
Le match s’est joué à 12. 
Score à la mi-temps : U. S. Vic : 10 – U. S. Adé : 15. 
Score final : U. S. Vic : 22 – U. S. Adé : 15. 
Match correct et de bonne facture. Il est vrai que l’équipe locale est en tête du 
classement. Malgré tout, de part et d’autre, a relever quelques fautes et plusieurs 
occasions manquées. Mais les joueurs adéens ont offert une belle opposition et, 
comme déjà constaté lors du match précédent, sont sur une pente ascendante. Cela 
est encourageant pour la suite de la saison. 
  
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Tévira Yamaoka – 2 Escoula Quentin - 3 Bidot-Sarthet Vincent (Capitaine) – 4 
Navarret François – 5  Marcou Sébastien - 8 Lalubie Luc  - 9 Alos Thomas  - 10 
Barrère Thibault - 11 Brutley Jérémy – 12 Filet Kévin – 13 Carrère Rémi - 14 Boya 
Flavien - 16 Planès Sébastien -  17 Heins Henri  - 18 Aprile Benoît - 19 Hernandez 
Frédéric – 20 Morlaès Florent - 21 Flan Jean-Christophe – 22 Linge Joris. 
 
 



 
 

On analyse le match qui vient de se terminer 
 
Equipe I. 
Bien sûr, si le ballon de la dernière pénalité des « bleus » dans les toutes dernières 
minutes du match n’avait pas heurté le poteau, le résultat en aurait été changé… 
Mais le score final en est resté à 26 / 23 pour l’équipe qui recevait, Vic en Bigorre. 
Objectivement, reconnaissons toutefois qu’au vu de l’ensemble de la partie la victoire 
des locaux est logique, les « bleus » adéens n’ayant vraiment développé leur jeu que 
par intermittence… Entre temps ils ont commis trop de maladresses, inhabituelles, 
ont aussi eu quelques inspirations hasardeuses et, parfois, se sont compliqués 
inutilement la tâche.  
Ce déplacement clôturait les matches aller de cette première partie de championnat 
A-B. Au classement de cette poule, l’U. S. Adé occupe la troisième place. Pour 
mémoire, rappelons que les quatre premiers classés constitueront l’une des deux 
poules qualificatives Honneur.  
 
Défendaient les couleurs d’Adé : 
1 Boya Marc - 2 Coumates Etienne -  3 Quessette David - 4 Dambax Pierre-Edouard 
– 5 Horta Bruno - 6 Bégué Romain -  7 Terrée Guillaume - 8 Carrère Jérôme  - 9 
Lacaze Sébastien - 10 Rojo Guillaume - 11 Catelan Jean-François - 12 Nabias 
Christophe – 13 Sempastous Kévin -14 Duchateau Julien  - 15 Caussade Paul - 16 
Bovet Cédric– 17 Ségura Frédéric - 18 Duclos Aurélien  - 19 Carpentier Damien – 20 
Vinualès Nicolas - 21 Morera Cédric– 22 Ronflé Yoann. 
Remarque : A l’échauffement, Horta Bruno s’est blessé. Carpentier a donc débuté la 
partie. 
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. 
 



 
Un ballon qui n’échappera aux « bleus » 

Prochaine rencontre . 
Le samedi  26 novembre 2011, l’U S Adé jouera dans la cadre du challenge Béarn-
Bigorre. 

 
 

Le supporter et la mascotte (A7).  
 

 


