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«  Le rugby c’est un merveilleux spectacle tenant à la fois de la statuaire, de la fresque et de l’épopée. »  

René BARJAVEL 

 

Bon pour le moral 
 

Après les matchs, pour le moins 
« brouillons » de ces dernières semaines, il 
fallait retrouver de la sérénité, bien se reposi-
tionner question mental. C’était d’ailleurs un 
des enjeux de cette journée. 

Les entraîneurs avaient opté pour 
l’intégration directe de jeunes à certains postes, 
autre enjeu qui s’est avéré payant, même si la 
cohésion eût à en souffrir. 

Cette jeunesse, qui doit éclore en ce 
printemps tant attendu, fait d’ores et déjà plai-
sir à voir sur les autres stades avec des Benja-
mins et Minimes conquérants, Cadets et Ju-
niors fringants, Reichel vaillants. 

Carte jeunesse donc pour une victoire 
en senior qui arrive bien à propos. Ils ont beau-
coup tenté avec quelques maladresses mais on 
a vu « des choses », ce qui doit rassurer et inci-
ter surtout à prendre avec sérieux le travail de 
l’entraînement, car comme le dit l’adage : cent 
fois sur le métier il faut remettre l’ouvrage. 

D’autant que nous possédons de bons 
arguments au niveau du pack. La transforma-
tion du jeu sur les lignes arrières doit complé-
ter notre répertoire. 

Quitte à me répéter, admettons que 
nous sommes encore en phase d’apprentissage 
et toujours un peu convalescents , certes par les 
contre-performances des derniers matchs, 
mais aussi parce que certains blessés n’ont pas 
encore recouvré le potentiel nécessaire pour 
intégrer l’équipe. Déplorons au passage une 
nouvelle blessure importante à un poste clef. 

Evoquons la jeunesse et reconnais-
sons aussi le « gnac » d’anciens qui au moment 
opportun font la différence grâce à leur expé-
rience bien sûr mais surtout à leur envie à forte 
valeur ajoutée et exemplaire pour les autres. 

Anciens, par ailleurs, qu’il est toujours 
agréable de retrouver autour des balustrades, 
qui n’hésitent pas à venir encourager leurs suc-
cesseurs. 

Allez… le soleil se remet à briller, sé-
rénité doit être le maître mot. Nombre d’élé-
ments positifs qui se font jour petit à petit, doi-
vent nous faire croire en notre 
avenir proche. Cela suffit gran-
dement à notre bonheur immé-
diat. 

 

  Eric Granier 

Président du SCA 
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Equipe II 

Bien en jambes 
 Rapidement, nos réservistes se 
mirent à l’abri au tableau d’affichage. Les 
Nègrepelissiens, très joueurs, eurent le 
don, parfois, de nous inquiéter. D’autant 
que notre équipe ne sut pas à deux repri-
ses au moins, négocier un surnombre 
d’école. 

 Ce qui fit que les adversaires 
reprenaient à chaque fois du poil de la 
bête. 

 Nos lignes arrières étaient, fort 
heureusement, bien en jambes et purent 
contrarier jusqu’au bout les intentions 
Rouge et Blanche qui envoyaient sans 
cesse du jeu. 

 Un jeu très alerte au demeurant 
mais trop contrarié, pour nos couleurs par 

quelques mauvais choix et un peu de len-
teur dans la transformation du jeu qui sur 
le jeu à 12 est essentielle. 

 Nouvelle victoire qui ne souffre 
quand même, soulignons le, d’aucune 
contestation. 

Equipe I 

Engouement 
 Des remaniements dans les li-
gnes arrières pouvaient faire craindre des 
faiblesses dans la cohésion. Mais notre 
attaque sut rapidement se mettre dans le 
ton sur une chandelle. 

 S’appuyant sur un pack qui mit 
au supplice ses adversaires, les lignes ar-
rières tentèrent beaucoup. Certes l’on 
peut constater du déchet dans le jeu de 
ligne, mais si l’on ne tente rien les regrets 
seront encore plus grands. 

 A propos du paquet d’avant, Nè-
grepelisse mit rapidement genoux à terre 
ce qui occasionna, malheureusement pour 
nous, des mêlées simulées, ne permettant 
pas de marquer un peu plus l’adversaire. 

 Une petite crispation dans les 
temps forts, l’envie de bien faire, n’a pas 
permis une pleine expression. Toutefois 
remarquons un engouement dans les li-
gnes arrières qui a amené le premier essai 
et de belles avancées du pack en amenant 
un second, d’autant que auparavant il y 
avait eu un premier essai refusé, à nos 
yeux parfaitement valable, après un grou-
pé-pénétrant de qualité. 

 Les diables rouges de Nègrepe-
lisse, avec l’énergie du désespoir tentaient 
bien de nous contrarier, mais le physique 
en fin de partie parlait. Victoire qui va 
faire du bien dans les têtes. 

UN CLUB, UNE VILLE : LE TOULOUSE UNIVERSITÉ CLUB 
  La date de naissance du club 
semble être un sujet très contro-
versé, mais l’hypothèse la plus 
vraisemblable est que 37 étu-
diants eurent l’idée en 1927 de 
créer un club universitaire. C’est 
en fait le 1er février 1929 qu’un 

dépôt de statut est effectué auprès de la 
Préfecture de la Haute Garonne. 

 C’est au Bazacle que se firent les 
premières foulées de ce club fondamenta-

lement amateur. Il migrera en-
suite à l’actuelle cité universi-
taire Chapou pour être aujourd-
’hui accueilli sur les installations 
de la cité de l’Hers appe-
lée Transhumance. 

A côté de sa dynamique 
Ecole de Rugby, le club 

engage des Cadets A et B, des Ju-
niors et des Reichel. 

 Parmi les personnalités du 

club, son site internet fait 
référence à Henri Gillodes » 
dit papa Schultz (2) » et à 
Pierre Cannac (1), titulaire de 

la Légion d’honneur et 
Président perpétuel. 

 Elle arbore un 
titre de vainqueur de la 
Coupe de France Universitaire, 8 
titres de Champion des Pyrénées 
dont un allant à son équipe Junior. 

RETOUR SUR LE MATCH ALLER 
 Pour l’équipe II, sur la fraî-
cheur physique elle a su inverser un score 
qui lui fut défavorable dans les premières 
minutes. S’appuyant sur une bonne dé-
fense, elle obtenait logiquement une ho-
norable victoire. 

 Pour l’équipe I, un seul petit 
point d’écart avait fait avoir beaucoup de 
regrets sur ce match. Le TUC avait eu une 

défense héroïque devant notre pack qui 
enfonçait régulièrement le clou mais qui 
se voyait dans le même temps fortement 
pénalisé. 

1 

2 
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SCA :  STAND  CONFITURE  A  VOLONTÉ  

On n’y entre pas à pas feutrés. L’am-
biance n’y est ni douce ni sereine. Ce 
n’est pas un vrai salon anglais ou les 
gentlemen y devisent à mots chuchotés. 
On n’y engage pas des conversations 
subtiles toutes empreintes d’humour que seuls 

les britanniques savent pratiquer. 

 Non !! C’est un stand de dégustation, style foire aux 
bestiaux sur Milliane. C’est loin d’être le dernier salon où l’on 
cause. On s’y interpelle de la voix et du geste. On se 
hausse du menton, on se gausse l’un l’autre, on s’invec-
tive copieusement. 

 Et d’un seul coup d’un seul, un silence reli-
gieux s’installe. Une préparation de lait caillé à partir de 
ferments lactiques, sortie des armoires de conservation 

d’aliments à température proche du zéro 
degré, apparaît sur les tables des convives. 

L’instant devient solennel pour tous, car 
concomitamment à ces produits laitiers 
surviennent, dans leur récipient de matériau 

vitreux composé d’oxyde formateur et d’oxydes modifica-
teurs, quelques gelées, marmelades, raisinés ou autres 
compositions de fruits cuits dans du sucre tels 
que ceux du Cydonia oblonga, du Ficus carica et 
du Flacoutia jangomas, ou pour les moins ini-

tiés ou les plus ignares en arboriculture, du Cognas-
sier, du Figuier et du Prunier. 

 Autant de produits tellement odorants, goû-
teux à souhait, gouleyants sans doute, dégoulinants 

toujours, comme ont pu le chanter les Frè-
res Jacques, mais qui ravissent les palais les 
plus fins, les appétits les plus affûtés en 
terme de glucose, saccharose ou tout simple-
ment de candi. 

 Ainsi, l’industrie électro ménagère 
a la Mère Denis, la cuisine du sud-ouest a sa 
Maïté, la littérature Française à Madame de 
Sévigné. Eh bien ! Nous, au SCA on a les 
confitures de Mamie Marie Louise de Font-
vives. 

Dernier match de qualification pour nos trois groupes 

de jeunes ce samedi. 

Les cadets territoriaux recevront l’entente Grenade 
/ Seilh / Fronton à Villeneuve du Paréage. Une équipe qu’ils ont 

battu samedi dernier sur le score de 27 à 26, à Fronton. Quelque 

soit le résultat de ce dernier match, nos cadets B seront qualifiés 

pour le championnat Grand Sud. 

 Les cadets Teulière eux, n’ont pas fait de détail face 
au Canton de Saint Lys à qui ils infligeaient une lourde défaite 

par 71 à 0. 

 Nos juniors Phliponeau ont de toute 
évidence retrouvé le chemin du jeu et de la vic-

toire puisqu’ils remportaient une nouvelle vic-

toire, avec la manière, sur Saint Lys par 13 à 10. 

 Ce samedi, grosse affluence prévue à 

Magnagounet puisque les Teulière et Phliponeau 

recevront leurs homologues saverdunois. 

Un derby que nos jeunes aborderont avec le plus grand 

sérieux même si, pour les cadets, la qualification est d’ores 

et déjà assurée. 

 L’avenir des juniors dépendra beaucoup du résultat de 

la rencontre mais aussi du score du match Saint Lys / Portet. 

Une victoire du premier de poule à l’extérieur favoriserait gran-

dement nos jeunes. Si la qualification n’était pas acquise, il leur 

resterait le championnat Midi Pyrénées dont nous parlerons la 

semaine prochaine. 

   Juniors Phliponeau PTS J G N  P  GA 

1 U S PORTESIENNE 22 9 7 0 2 118 

2 RST SAVERDUN / AUTERIVE 21 9 6 0 3 88 

2 U S CANTON ST LYS 21 9 6 0 3 34 

4 SPORTING CLUB APPAMEEN 19 9 5 0 4 36 

5 VILLEFRANCHE LAURAGAIS 15 9 3 0 6 -51 

6 VPC ANDORRA 0 9 0 0 9 -225 

     Cadets Teulière PTS J G N P GA 

1 U A SAVERDUNOISE 27 9 9 0 0 111 

2 RST PAYS DE PAMIERS 25 9 8 0 1 259 

3 VILLEFRANCHE LAURAGAIS 18.09 9 5 0 4 75 

4 U S PORTESIENNE 15.91 9 3 0 6 -6 

5 U S CANTON ST LYS  13 9 2 0 7 -211 

6 VPC ANDORRA RUGBY 2 9 0 0 9 -228 

   Cadets territoriaux  PTS J G N P GA 

1 
FLEURANCE  /  

LECTOURE 
23 9 7 0 2 92 

2 RAS-HAUTE SAVE 22.52 9 7 0 2 112 

3 RST PAYS DE PAMIERS 22.43 9 7 0 2 -13 

4 S A AUTERIVAIN 16.57 9 4 0 5 18 

5 
RST GRENADE / SEILH / 

FRONTON 13.48 9 2 0 7 -2 

6 S C MONTASTRUCOIS 8 9 0 0 9 -207 



 « Les lourdais ne viendront pas ». 

C’était la ritournelle depuis vendredi soir, 

depuis que nous avions appris l’obligation de 

jouer dimanche à 15h00. 

 Et on a bien failli y croire … Ce n’est 

qu’à 14h28 qu’un bus immatriculé en 65 se 

présentait à Magnagounet. Avec quatorze 

joueurs à bord ! 

 Effectif insuffisant, match gagné 25 

à 0 pour le SCA, fermez le ban. 

 Mais le match a quand même eu 

lieu. Sans n° 8 et dans un excellent état d’es-

prit. Le contraire aurait déçu. Une belle ren-

contre où les béarnais ont fait preuve d’une 

vaillance remarquable et n’ont jamais rien 

lâché. Malgré quatre essais encaissés, ils ré-

ussissaient à un placer un. 

 Désormais nos jeunes espoirs (qui 

ont fini  troisièmes de leur poule) ont la fin de 

leur saison entre leurs mains. 

 Ils joueront ce 

samedi, derrière les 

grillages du stade de 

Couiza, un match 

couperet contre les 

catalans d’Argelès sur 

Mer. Le vainqueur 

verra s’ouvrir la porte 

du 1/4 de finale 

Grand Sud rejoignant 

avec les autres ga-

gnants les trois quali-

fiés directs : Palavas, l’Isle Jourdain et Graul-

het. Après, tout sera possible. 

 L’Etoile Sportive Catalane est une 

équipe sensiblement équivalente à la nôtre. 

Elle a terminé la phase de qualification à la 

troisième place avec 9 victoires pour 5 défai-

tes et 107 points en positif au goal average. 

Une rencontre que nos jeunes devront donc 

aborder avec le plus grand sérieux car une 

défaite signifierait pour la plupart d’entre eux 

la fin de la saison. 

 Ils comptent sur leurs supporters et 

les espèrent nombreux dans les tribunes, sous 

le château de Joyeuse. 

Téléphone / Télécopie : 05.61.67.43.10 

Siège : Café de la Halle - Place de la 
République 
09100 PAMIERS 
Adresse postale : BP 30010   
09101 PAMIERS Cedex 
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Retrouvez nous sur le 

web: 

www.sca-pamiers.com 

 

Rugby & Foot — Comparatif en 15 
points :  12/ • Contrairement à Ro-
land, Roger Couderc a pris sa re-
traite à temps.. 

LES  AUTRES  RENCONTRES  DU  WEEK  END  

CLASSEMENT  EQUIPE  FANION  CLASSEMENT  EQUIPE  RÉSERVE  

REICHEL  B  :  CA  PASSE  OU  ÇA  CASSE  

Prochain numéro : Vendredi 26 mars 

   EQUIPE LOCALE      EQUIPE VISITEUSE 

BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB     ST JUERY ARTHES  

NEGREPELISSE     U S LUZECHOISE 

  Date initiale 

14 février 

6 décembre 

  Equipe Pts J G N P + - Dif PP GAP BO BD CB 

1 SAVERDUN 67 17 15 1 1 344 153 191 0 0 4 1 31 

2 RC MONTAUBAN 61 18 13 1 4 305 200 105 0 0 5 2 25 

3 BALMA 44 17 8 3 6 289 205 84 2 0 2 4 12 

4 PAMIERS 44 17 9 2 6 242 202 40 2 0 3 1 12 

5 CAUSSADE 43 18 9 0 9 235 226 9 0 0 0 7 7 

6 LUZECH 38 17 7 1 9 218 262 -44 0 0 3 5 2 

7 GAILLAC 35 17 7 2 8 229 238 -9 0 0 1 2 -1 

8 VERFEIL 33 18 6 1 11 205 268 -63 0 0 1 6 -3 

9 TOULOUSE UC 31 16 6 1 9 193 213 -20 4 5 1 4 -1 

10 MOISSAC 31 18 6 0 12 216 276 -60 4 -5 0 7 -5 

11 SAINT JUERY 30 17 6 2 9 176 257 -81 0 0 0 2 -6 

12 NÈGREPELISSE 20 16 4 0 12 150 302 -152 0 0 0 4 -8 

  Equipe Pts J G N P + - Dif PP GAP CB 

1 RC MONTAUBAN 48 18 15 0 3 637 201 436 0 0 12 

2 BALMA 47 17 15 0 2 556 201 355 0 0 14 
3 GAILLAC 42 17 12 1 4 393 256 137 0 0 7 

4 PAMIERS 41 17 12 0 5 513 215 298 0 0 8 

5 CAUSSADE 36 18 9 0 9 361 358 3 0 0 0 
6 SAVERDUN 33 17 8 0 9 385 330 55 0 0 -2 
7 LUZECH 32 17 7 1 9 363 411 -48 12 40 -3 
8 TOULOUSE UC 32 16 8 0 8 304 270 34 8 35 0 

9 VERFEIL 32 18 7 0 11 264 425 -161 0 -75 -4 

10 MOISSAC 28 18 5 0 13 213 487 -274 0 0 -8 
11 NÈGREPELISSE 22 16 3 0 13 216 413 -197 0 0 -8 
12 SAINT JUERY  19 17 1 0 16 164 802 -638 0 0 -16 

  EQUIPE LOCALE     EQUIPE VISITEUSE  DATE 

BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB     BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY 21/03 - 15:00 

LAUZERTE / MOISSAC / VALENCE      ENTENTE COTE VERMEILLE - ELNE 21/03 - 14:00 

U S CARCASSONNAISE     ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE 21/03 - 15:00 

A S TOURNEFEUILLE     TOULOUSE U C 21/03 - 15:00 

ETOILE SPORTIVE CATALANE     SPORTING CLUB APPAMEEN 20/03 - 15:30 

LES  BARRAGES  REICHEL  B  


