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LE  MOT DU  PRÉSIDENT 

LE DAMIER 
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 
« Et puis une mêlée, ce n’est pas que la première ligne. C’est un collectif à huit. Tu peux mettre les 

meilleurs du monde, s’ils ne s’entendent pas, tu n’avanceras pas »  

Nicolas MAS pilier du XV de France, 34 sélections. 

Un palier vient d’être franchi et cela 
devant des spectateurs ravis du spectacle offert 
par une équipe qui a retrouvé ses marques, 
dans la solidarité notamment. 

Ne crions pas victoire trop tôt. Nos dis-
cours devront faire preuve de sagesse, ils de-
vront, en outre, aller dans le sens d’une meil-
leure cohésion. 

C’est ensemble et dans le jeu que les 
joueurs trouveront le plaisir et qu’ils pourront 
le transmettre à leurs supporters. Dimanche en 
fut une preuve, avant, pendant et après le 
match. Belle victoire sur une équipe qui était 
venue pour brouiller les cartes, pour ne pas 
dire nous « embrouiller », avec en prime des 
propos désobligeants à l’égard de nos joueurs, 
tenus à la fin du match par un entraîneur peu 
maître de ses nerfs en l’occurrence. 

Rien ne doit être pris à la légère sur ces 
fins de saison. Les Juniors et Reichels en ont 
fait l’amère expérience, certes devant des ad-
versaires plus combattifs semble –t‘il. 

L’esprit de la « gagne » doit s’imposer, 
cependant elle ne se suffit pas des seules paro-
les, il faut l’acquérir par des actes et sur le ter-
rain. 

Les seniors par un pack solide s’imposè-
rent d’abord physiquement, les trois-quarts 

surent ensuite, à leur tour, se montrer volontai-
res. 

Cette dynamique doit être profitable 
pour aborder les deux prochaines rencontres. 
L’une à l’extérieur chez celui qui nous précède 
d’un point au classement, l’autre à domicile 
face à un prétendant à la qualification directe. 

La culture du résultat ne doit pas ef-
frayer. L’on se rend compte aujourd’hui, dans 
les équipes de jeunes et très jeunes que l’esprit 
de compétition s’installe, sans parler du haut 
niveau qui l’affiche et nous le voyons de même 
dans les équipes de nos catégories. 

Les belles pages de l’histoire de notre 
club furent écrites, depuis les années 60 grâce 
à cet amalgame de jeunes et anciens, mais aus-
si et surtout par cet esprit de gagneur qui les 
animaient. 

L’union spectateur-joueur, parce qu’il y 
avait ce plaisir de jouer, fut exemplaire, comme 
le fut cette soirée de dimanche 
après la victoire où l’on retrouve 
notre SCA, performant, gagnant 
et chantant. 

  Eric Granier 

Président du SCA 
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Equipe II 

Sursaut 

 

Pris à froid, nos réservistes encais-
sent les premiers points, sans cesse les 
réserves universitaires sont dans notre 
camp. Ils doivent alors montrer beaucoup 
de hargne côté défensif, pour enrayer les 
attaques qui se multiplient. 

Notre équipe est proche de la rup-
ture, et ce ne sont pas les quelques actions 
sporadiques qui viennent troubler la séré-
nité des adversaires. 

Vexés, sans doute, nos Damiers se 
reprennent un peu et grignotent petit à 
petit l’écart de point au score. Ils se met-
tent à développer 
un meilleur jeu. 

La ten-
dance s’inverse et 
ils peuvent ainsi 
prendre le score. 
A leur tour leurs 
adversaires ont 
toutes les peines 
à endiguer nos 
assauts, mais par 
précipitation, 

peur de trop bien faire peut être, des 
fautes de mains viennent contrarier ces 
bonnes intentions. 

Ce sursaut d’orgueil fut profitable 
pour acquérir cette victoire devant une 
équipe très joueuse au demeurant. 

 

Equipe I 

Pression physique 

 

Tout était à craindre devant cette 
équipe, même si le match aller nous avait 
été plutôt favorable. Les premières minu-
tes en sont une preuve, d’autant que nous 
rentrons dans ce match un peu crispés. 

Nos équipiers premiers, par un 
pack solide, se 
décident à met-
tre la pression 
physique. Cela va 
s’avérer néces-
saire, car les 
moindres ballons 
étaient exploités 
par des Tucistes 
très en jambe. 

Cette pression permet aux lignes 
arrières de se mettre en évidence. Un petit 
pied en touche par ci, un petit en avant 
par là et cela suffit pour ne pas mieux 
concrétiser ces actions plutôt volontaris-
tes. 

Mais il en fallait plus ce jour là 
pour nous gâcher la fête. Les avants ad-
verses, dépassés sont régulièrement à la 
faute, ce qui a le don d’énerver l’arbitre et 
par des pénalités réussies nous faire pren-

dre l’avantage au score. 

Avantage très large qui sera gardé 
jusqu’à la fin, même si ces Tucistes 
exploiteront tous leurs ballons. Mais 
la victoire était déjà au tableau d’affi-
chage mais plus encore dans les tê-
tes. 

UNE VILLE, UN CLUB : BALMA 
 Au moyen âge, sur les 
bords de l’Hers-Mort, com-
mence la vie de la ville de BAL-
MA, qui signifierait selon l’ency-
clopédie de l’Arbre Celtique, 

« Grotte » en langue gauloise. Ce mot 
serait à l’origine de la forme dialectique 
française « Baume ». 

Fief de l’Evêché de Toulouse elle 
est érigée en baronnie épiscopale en 1279. 
Elle sera ensuite ven-
due en 1770. La com-
mune de Balma sera 
officiellement créée 
par Décret de l’Assem-
blée nationale Consti-

tuante le 1er décembre 1790. 

Dans la seconde moitié du XXème 
siècle, Balma devient véritablement ville 
résidentielle. Nous pourrons toutefois y 
découvrir le château de Thégra, construit 

sous les Capitouls et témoi-
gnage de l’architecture Tou-
lousaine. 

2, rue Pierre Sémard  -  09100 PAMIERS 

Tél. 05 61 67 02 25  -  Fax 05 61 60 17 41 

www.saede.com 
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LES  TROIS COLOMBES  

(Fable inspirée, mais alors là !!!! Largement inspirée d’une de celle de La 

Fontaine) 

 

Le long d’un bar en zinc buvaient ainsi trois colombes 

Une boisson tirée de fermentation de raisin. 

Elles devisaient joyeusement en cette combe 

Les mots amplifiés par la douceur d’un fameux vin. 

Dans cet océan de paroles l’on y dit thalasso 

Les Colombes y gravirent aussitôt 

Comment s’y rendre un jour ? Un brin d’herbe jeté ? 

Par devers l’autre rive ? 

Usons fort à propos de notre charité 

Depuis ce promontoire que notre rêve arrive 

Allons-y ! Et là-dessus 

Passe un certain Président et dit à mots menus 

Durant ce temps où irons-nous pauvres hères ? 

Et pourquoi pas à Figuères ? 

Dès cet instant les oiseaux de Vénus 

Crurent en leur destin et déjà faisaient fête. 

Les voilà, verre à vin par-dessus tête 

Faisant fi d’iniques remontrances 

De thérapie marine le choix reste de France. 

Allons-y toutes trois ! Il est temps ! L’on s’apprête ! 

Piqués au vif, les vilains tournent talons 

Laissant là les Colombes de vin repues en abondance 

S’encouragent et à leur tour disent allons ! Allons ! 

 

Le désir des croquants sera si le projet s’envole 

Mais point de thalasso pour une simple obole. 

Pour l’équipe II, elle s’était heurtée à une équipe très physi-

que et n’avait pu sortir indemne du guêpier des banlieusards tou-

lousains. La défection dans le jeu au pied avait aggravé la situa-
tion. 

Pour l’équipe I, deux essais d’avants avaient été refusés, ce 

qui avait permis aux adversaires de toujours coller au score. Meil-

leure gestion des adversaires alors que notre jeu de ligne était parti-
culièrement pauvre. 

REICHEL  :  DOMMAGE  . . .  
 Il ne fallait pas se rater, nos Reichel l’ont fait. Sous les 

tour s du château de Joyeuse, ils ont été dominés dans tous les 

domaines de jeu face à une belle équipe d’Argelès sur mer.  

 Les catalans ont pris le match à leur compte dès les 

six premières minutes en passant un drop puis un essai. Un 

quart d’heure plus tard ils enfonçaient le clou en appuyant 

encore le cuir dans l’en but. 

 Nos jeunes ont magnifiquement défendu par la suite, 

faisant avorter 

toutes les ac-

tions de leurs 

adversaires qui 

ne pouvaient plus passer qu’une pénalité. 18 à 0 pour Argelès. 

 Sur l’ensemble du match nos jeunes ne méritaient pas 

la victoire, force est de le reconnaître. Dorénavant ils doivent 

rester mobilisés en attendant l’organisation prochaine du cham-

pionnat de Midi Pyrénées.  



 Samedi dernier, nos cadets terri-

toriaux ont assuré leur qualification en 

disposant de leurs visiteurs de Grenade 

Seilh Fronton. Seconds de leur poule, ils 

sont dispensés de match de barrage et 

seront au repos ce week end. 

 Les cadets Teulière et les juniors 

Phliponeau eux, faisaient face à un défi : en 

recevant Saverdun les premiers devaient ga-

gner pour l’honneur, les seconds pour leur 

qualification. 

 Face aux rouge et noir de l’UAS 

les Teulière ont évité de tomber dans le 

piège qui leur était tendu, même s’il a 

fallu déplorer une bagarre générale au 

cours de laquelle un dirigeant adverse s’est 

conduit comme un vilain. Victoire 15 à 6 

pour nos jeunes qui joueront leur match de 

barrage ce samedi à Magnagounet contre 

Condom. 

 Les juniors, longtemps menés 5 à 0 

par les saverdunois n’ont pas su passer la 

vitesse supérieure pour s’imposer. Bien au 

contraire, il s’inclinaient par 18 à 0, voyant 

s’évanouir leurs espoirs de qualification pour 

le Grand Sud. 

 Ce samedi, dans le cadre du 

Championnat Midi Pyrénées, il joueront 

contre Saint Orens sur la pelouse de La 

Bastide de Beauvoir. 
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Rugby & Foot — Comparatif en 15 

points :  14/ •  Parce que jamais les 

singeries de buteur n’égaleront les 
frissons d’un haka néo-zélandais  

CLASSEMENT  EQUIPE  FANION  CLASSEMENT  EQUIPE  RÉSERVE  

CADETS  ET  JUNIORS  :  DEUX  SUR  TROIS  

Prochain numéro : Vendredi 9 avril 

  EQUIPE LOCALE        EQUIPE VISITEUSE 

R C MONTALBANAIS     DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE 
AVENIR MOISSAGAIS     ST JUERY ARTHES OL RUGBY 
S C NEGREPELISSIEN     U S CAUSSADAISE 
U A SAVERDUNOISE     U S LUZECHOISE 
TOULOUSE U C     U S VERFEILLOISE  

LES  AUTRES  MATCHES  DU  WEEK  END  

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

1 R C MONTALBANAIS  48  18  15  0  3  437 

2 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB  47  17  15  0  2  359 

3 SPORTING CLUB APPAMEEN  44  18  13  0  5  304 

4 DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE   42  17  12  1  4  130 

5 U S CAUSSADAISE  36  18  9  0  9  2 

6 U S LUZECHOISE  35  18  8  1  9  -49 

7 U A SAVERDUNOISE  33  17  8  0  9  53 

7 TOULOUSE U C  33  17  8  0  9  21 

9 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  31  18  7  0  11  -158 

10 AVENIR MOISSAGAIS  28  18  5  0  13  -274 

11 S C NEGREPELISSIEN  23  17  3  0  14  -197 

12 ST JUERY ARTHES OL RUGBY  19  17  1  0  16  -628 

   CLUB PTS J G N  P  GA  PB 

1 U A SAVERDUNOISE 67 17 15 1 1 191 5 

2 R C MONTALBANAIS 61 18 13 1 4 105 7 

3 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 49 18 9 3 6 86 7 

4 SPORTING CLUB APPAMEEN 48 18 10 2 6 51 4 

5 U S CAUSSADAISE 43 18 9 0 9 9 7 

6 U S LUZECHOISE 38 18 7 1 10 -57 8 

7 DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  35 17 7 2 8 -9 3 

8 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 33 18 6 1 11 -63 7 

9 AVENIR MOISSAGAIS 31 18 6 0 12 -60 7 

9 ST JUERY ARTHES OL RUGBY 31 18 6 2 10 -83 3 

9 TOULOUSE U C 31 17 6 1 10 -32 5 

12 S C NEGREPELISSIEN 24 17 5 0 12 -138 4 

CLASSEMENTS  :  HALTE  AUX  BÊTISES  

 Afin de calmer quelques grincheux spécialistes du classe-

ment britannique nous avions pris pour habitude d’utiliser les ta-

bleaux édités par le site internet rugbyfederal.com. 

 Or, pendant la rédaction de ce numéro nous avons constaté 

que les tableaux en question étaient truffés d’erreurs (un point bo-

nus en réserve pour Balma !). 

 Nous en reviendrons donc aux basiques : le classement 

FFR. Même s’il fait « descendre » le SCA d’une place par rapport à 

ce que nous affichions dans l’édition précédente. Pour le classement 

britannique, on verra plus tard. Encore un truc compliqué qui ne 

sert à rien … (Tiens, il y en a quelques uns qui vont encore s’énerver 

en affirmant qu’il est primordial …) 


