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LE  MOT DU  PRÉSIDENT 

LE DAMIER 
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 
«  J’aime, dans le rugby, qu’il fasse durer, vaille que vaille, de dimanche en dimanche, 
la nostalgie d’une chevalerie. C’est pourquoi, au lieu du coq qui marque l’équipe de 

France, j’aimerais mieux la plume blanche des anciens tournois, le panache d’Henri IV. » 

Gaston BONHEUR – Journaliste et Ecrivain. 

L’étincelle 
 

Sous un magnifique soleil printanier, 
les supporters attendaient un rugby brillant. 
C’était sans compter sur une rude et belle 
équipe de Balma qui allait tout faire pour nous 
laisser dans la grisaille. 

Deux équipes très proches, au classe-
ment bien sûr et aussi dans le jeu. Le jeu d’a-
vants nous a réussi sur certains matchs mais 
l’adversaire du jour nous a opposé une sérieuse 
résistance. Les techniciens évoquent souvent 
(et les nôtres ne sont pas en reste pour le coup) 
la nécessaire et rapide transformation du jeu. 
Notre cavalerie, après quelques tentatives, put 
vérifier, que cette tactique était payante. 

Saluons l’arrivée du printemps avec 
toutes ses senteurs de phases finales, l’invita-
tion pour nos seniors, parce qu’ils en ont les 
moyens, me semble bonne. Ces prochaines 
semaines vont être aussi pour nos jeunes, l’oc-
casion de montrer un joli rugby, après cette 
dure préparation hivernale, où l’on a cultivé la 
cohésion, la solidarité, le dépassement de soi. 
Après ces heures d’entraînement sous la pluie, 
dans le froid, doit éclore un rugby frais, plein 

d’envie, pour soi-même, ses copains, son club. 

La qualité physique est acquise, nous 
avons pu le voir dans le dernier quart d’heure 
du match de dimanche. Un brin de fraicheur, 
question mental et la petite étincelle qui a 
manqué dans des temps forts dimanche va 
sûrement jaillir, pour permettre d’apporter la 
réactivité en s’adaptant à l’adversaire et ainsi 
mieux concrétiser les actions. Ce n’est pas faute 
de la part des entraineurs, je le sais, de le répé-
ter. 

Je crois deviner, que de leur côté, les 
supporters sont prêts à accompagner, à suivre, 
à encourager sur tous les terrains nos équipes. 
La condition de leur investissement passe par 
celui des joueurs, dont je ne doute pas de leurs 
bonnes intentions. Ces supporters vont pouvoir 
se faire les dents, au moins, sur les deux impor-
tants prochains matchs à la 
maison. 

La « qualif » est au bout 
des efforts des uns et des au-
tres, pourquoi ne pas y aller 
gaiement ?  

  Eric Granier 

Président du SCA 
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Equipe II 

A la portée 

Les deux équipes ne se livrent 
pas en ce début de match. Elles recher-
chent visiblement le défi physique aussi 
nous n’assistons pas à de grandes envo-
lées. Parallèlement les choix n’étant des 
plus judicieux, le score évolue petitement. 

Nos réservistes en deuxième mi-
temps, essaient de se ressaisir, mais le 
rythme n’ayant pas été donné, les actions 
sont peu percutantes. 

Trop pris peut être par l’enjeu, le 
jeu n’est pas délié. Comble de cette crispa-
tion, alors que l’ailier a franchi la ligne de 
but et qu’il suffit de poser le ballon, le 
défenseur malgré tout en retard, vient le 
bousculer en dehors des limites. 

C’est avec deux points d’écart 
que nos adversaires du jour, leader de la 
poule, il faut le préciser, remportent ce 
match qui était largement à la portée des 
doublures appaméennes. 

Equipe I 

Courte tête 

Balma imposait en tout début de 
match l’épreuve physique. Nos damiers, 
surpris eurent toutes les peines à endiguer 
les assauts. Un essai des rouge et blanc 
venait concrétiser cette première épreuve 
de force. 

Après ce 
premier 
coup de 
s e -
monc e , 
qui va 
s’avérer 

décisif à la lecture du score final, nos 
équipiers premiers reviennent dans la 
partie. Les deux équipes se répondent 
alors par des pénalités, à égalité des deux 
côtés, le jeu se positionnant au centre du 
terrain. 

Mieux rentré en deuxième mi-
temps, Pamiers inscrira un bel essai en 
bout de ligne. Mais nos garçons ne profi-
tent pas suffisamment de cette domina-
tion. Balma n’en mène pas large mais il 
nous manque le petit plus capable de faire 
basculer le match. La fraicheur physique 
affichée par nos damiers en fin de match 
n’est pourtant pas suffisante pour inver-
ser le résultat. C’est d’une courte tête que 
notre équipe s’incline face à une équipe en 
réalité proche de la nôtre. 

RETOUR SUR LE MATCH ALLER MONTAUBAN RC / SCA 
Pour l’équipe II, sur un terrain très 

et même très boueux, elle fit tomber le lea-

der. Elle sut livrer un combat plein d’abné-
gation. Elle sut être réaliste dans les instants 

chauds et il y en eût. 

Pour l’équipe I, inlassablement elle 

se lançait dans l’offensive. Prenant le score 
elle ne le lâcha jamais. Au mérite, elle sut 

endiguer tous les efforts des Montalbanais 

qui nous opposaient un rugby rugueux. 

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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UNE  VILLE,  UN  CLUB  :  LE  RACING  CLUB  MONTALBANAIS  

A quelques mètres à peine de son voisin im-
médiat le grand MTG XV, dont les stades sont proches 
mais pour le moins, disons champêtre pour celui de nos 
adversaires, évolue le Racing club Montalbanais.  

Ce sont d’ailleurs les dirigeants qui en ont 
monté les tribunes. Ce club, sous ses couleurs Vert et Blanc a été 

crée en 1999, et entretient de bonnes relations avec son 
grand voisin.   

Des titres en Pyrénées sont déjà venus concrétiser les 
diverses accessions en catégorie supérieure et il affiche 
notamment l’ambition de monter en Fédérale 2. 

Pourquoi un tel nombre serait-il à l’honneur ? 

Selon la numération grecque (celle où l’on peut quelque-

fois aller se faire voir) 100 peut s’écrire, au moyen du signe acro-

phonique, par la lettre H (ce n’est pas une idée fumeuse) ou Heka-

ton. 

Le chiffre 1 est le père de tous les chiffres, c’est l’homme 

actif, le commencement. Le graphisme de 0 est inspiré par la voûte 
céleste. 

Alors vous m’en direz tant ! Le 1 suivi de deux 0, n’est ce 
pas la meilleure expression du divin, de la philosophie, en toute 
simplicité bien sûr ? 

100, un recueil d’oracles rugbysticoles, quinzenycoles que 
seul le DAMIER peut réaliser. 100 feuillets en A3 recto-verso re-

produits en 50 000 exemplaires (à tous les points de vue) et en cou-
leur svp, au grand dam du grand argentier plus que jamais sou-

cieux du bon état du compte en banque. 

100 semaines durant lesquelles furent écrites les 200 li-
gnes hebdomadaires, sans parler des litres de sueur épongés sur les 

fronts, penchés, ridés, anxieux, moites de la peur de la feuille blan-

che. (Le comité de rédaction a omis volontairement les quelques 
demis bus à la va-vite durant ce laps de temps). 

1,5 kilomètre de frise à carreaux blanc et noir de 4 milli-

mètres de côté (mais oui celle juste au dessus du mot du président) 
qu’il a fallu peindre inlassablement, consciencieusement, jour 

après jour. 

136 annonceurs qui ont eu l’audace, la hardiesse, l’insou-
ciance, le courage peut être, le bon sens surtout de confier à ce 
DAMIER la promotion élogieuse de leur entreprise. Qu’ils en 

soient grandement remerciés, mais il est vrai que l’édition de ces 

50 000 exemplaires, qui sont très lus, très attendus ont eu raison de 
leur retenue quant à sa valeur publicitaire. 

Depuis le 1er septembre 2006, qu’il est loin le numéro O. 

Encore le symbole astral, mais me direz-vous avec un tel signe 
aérien il ne pouvait que s’envoler ! 

100 numéros c’est aussi la mémoire de 4 saisons, avec des 

récits de 134 matchs, toutes classes de joueurs confondues depuis 
l’école de rugby, cadettes (à l’époque), cadets territoriaux, Teuliè-

res, Juniors, Reichel et bien sûr Seniors, excusez du peu. 

C’est aussi la mémoire des instants heureux et malheu-
reux. Nos chers disparus, toujours trop nombreux, mais qui sui-

vent de là-haut, à n’en pas douter, les évolutions de leur SCA favo-
ri. Et puis toutes ces unions et ces naissances qui sont venues en-

suite agrandir notre grande famille. Tous ces beaux bébés qui ont 

pointé leur nez dans nos colonnes et qui pourront y lire plus tard 
les exploits de leurs papas. 

 

Eh bien oui ! 100 damiers ça se fête !! Santé Président, 
santé Webmaster, santé le SCA !! 

C’EST  GUY  QUI  . . .  

On me l’a souvent dit : 

C’est bien ce que t’écris. 

Ben non, j’en suis marri ; 

C’est pas moi, c’est Guy. 

Enfin … pas tout mais 

quasi. 

Des matches, il fait le récit, 

Joli, même si c’était pourri. 

Un dirigeant qui se marie ? 

Allez hop ! Guy fait de 

l’esprit 

Et tutti quanti. 

Tous les mercredis, 

Je me languis de ses écrits. 

Point de n° 100 sans Guy 

Par la faute de ce yogi alangui, 

Du damier nous devenons les 

junkies. 

De sa verve je suis démuni 

Alors je veux le dire içi : 

Merci qui ?  

Merci Guy 

Cathary 

A.D. 

POUR  AIDER  NOS  JEUNES  

 La fin de saison approche. Nos cadets, 

juniors et Reichel commencent à penser à la der-

nière échéance : le voyage qui clôturera l’année. 

 Seulement, ce voyage aura un coût : trans-

port, hébergement, repas, un tour de « manège aventureux » 

pour les plus jeunes. 

 Comme chaque année, ils comptent sur votre soutien 

pour compléter leur participation financière personnelle. La 

coutume voulait qu’ils vous proposent des cartons de vin mais 

ce n’était pas trop compatible avec la déontologie sportive. 

 Cette année, nos jeunes vous demandent de bien vou-

loir participer à une tombola. Contre la somme de 

cinq euros pour obtiendrez un billet (bien sûr) 

mais aussi un magnifique autocollant qui vous 

permettra d’afficher votre attachement à notre 

club et à notre département. 

 Les lots (connus à ce jour) sont : un lecteur DVD, un 

combiné radio cd, un téléphone, un lecteur mp3, divers vête-

ments siglés du club. 

 Le tirage des billets gagnants aura lieu le 25 avril, lors 

du match Pamiers / Gaillac à Balussou. 

 Nos jeunes comptent sur vous ! 



 Nos Reichel, après avoir été élimi-

nés du championnat par Argelès sur mer, ne 

se satisfaisaient pas d’une saison se termi-

nant fin mars. Leur seul espoir : que le comi-

té territorial leur organise une compétition 

qui leur permettrait de s’amuser encore un 

peu. C’est finalement chose faite avec un 

c h a l l e n g e 

Grand Sud 

comprenant 

sept clubs 

provenant d’Armagnac Bigorre, Midi Pyré-

nées et Languedoc Roussillon (Cf calendrier 

ci-contre). 

 U n 

tournoi inté-

ressant qui 

verra ses 

phases fina-

les se jouer 

début juin. 
REICHEL  B  :  LE  CALENDRIER  

 Ce samedi nos cadets territoriaux 

sont (encore) exemptés de compétition. Pas 

de leur faute ; ils ont été trop bons. Ils de-

vront attendre le week end suivant. 

Leurs aînés, les Teulière, vont encore 

faire un pas vers le bonheur. Ils joue-

ront ce samedi, à Mazères sur Salat, 

un dernier barrage contre Argelès 

Gazost qui(s’il est passé) leur permet-

tra de participer au 32ème de finale du cham-

pionnat de France. 

 Seul petit bémol : ils rentreront sur 

le pré juste après la rencontre Saverdun / 

Entente des Côteaux. Espérons que les rouge 

et noirs sauront, dans les tribunes, bien se 

conduire… 

Nos Phliponeau entameront enfin 

leur championnat Midi Pyrénées en 

recevant Saint Orens qui avait été 

forfait pour le match aller. 

 Ainsi s’ouvrira à 15h30, sur la pe-

louse de Villeneuve du Paréage,  une compéti-

tion dont la poule compte à ce jour pas moins 

de 14 équipes, bientôt renforcées par celles 

qui auront été éliminées en Grand Sud.  

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 :  15/ •  Lyon est un club 

insignifiant.  

CLASSEMENT  EQUIPE  FANION  CLASSEMENT  EQUIPE  RÉSERVE  

CADETS  ET  JUNIORS  :  ÇA  CONTINUE  

Prochain numéro : Vendredi 16 avril 

LES  AUTRES  MATCHES  DU  WEEK  END  
 EQUIPE LOCALE      EQUIPE VISITEUSE 
DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE     AVENIR MOISSAGAIS 
U S CAUSSADAISE     BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 
U S LUZECHOISE     S C NEGREPELISSIEN 
U S VERFEILLOISE SECT RUGBY     U A SAVERDUNOISE 
ST JUERY ARTHES OL RUGBY     TOULOUSE U C 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB 

1 U A SAVERDUNOISE 77 19 17 1 1 231 7 

2 R C MONTALBANAIS 65 19 14 1 4 123 7 

3 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 53 19 10 3 6 89 7 

4 SPORTING CLUB APPAMEEN 49 19 10 2 7 48 5 

5 U S CAUSSADAISE 44 19 9 0 10 3 8 

6 U S LUZECHOISE 38 19 7 1 11 -80 8 

7 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 37 19 7 1 11 -58 7 

8 AVENIR MOISSAGAIS 36 19 7 0 12 -33 8 

8 TOULOUSE U C 36 19 7 1 11 -27 6 

10 DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE 35 19 7 2 10 -37 3 

11 ST JUERY ARTHES OL RUGBY 31 19 6 2 11 -110 3 

12 S C NEGREPELISSIEN 28 19 6 0 13 -149 4 

CB 

36 

25 

12 

13 

8 

2 

1 

-4 

-4 

-1 

-5 

-12 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

1 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 53 19 17 0 2 386 

2 R C MONTALBANAIS 51 19 16 0 3 447 

3 SPORTING CLUB APPAMEEN 45 19 13 0 6 302 

4 DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE 44 19 12 1 6 95 

5 U A SAVERDUNOISE 39 19 10 0 9 91 

5 TOULOUSE U C 39 19 10 0 9 48 

5 U S CAUSSADAISE 39 19 10 0 9 10 

8 U S LUZECHOISE 36 19 8 1 10 -66 

9 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 32 19 7 0 12 -160 

10 AVENIR MOISSAGAIS 31 19 6 0 13 -230 

11 S C NEGREPELISSIEN 25 19 3 0 16 -226 

12 ST JUERY ARTHES OL RUGBY 20 19 1 0 18 -697 

REICHEL  :  CHALLENGE  GRAND  SUD  

EQUIPE LOCALE      EQUIPE VISITEUSE  DATE 

VALMONT/MARQUISAT/IBOS/AZEREIX     SPORTING CLUB APPAMEEN  18/04/2010 

SPORTING CLUB APPAMEEN     R C BRESSOLAIS  25/04/2010 

RST MURET / SAUDRUNE     SPORTING CLUB APPAMEEN  02/05/2010 

SPORTING CLUB APPAMEEN     THAU / AGDE  16/05/2010 

TOULOUSE U C     SPORTING CLUB APPAMEEN  23/05/2010 
SPORTING CLUB APPAMEEN     ENTENTE COTE VERMEILLE  30/05/2010 


