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« La pluie, la neige, la canicule. Les belles pelouses de printemps et les terrains gelés d’hiver. 
Les victoires et les défaites. Une vie. Trois ans déjà. Je crois bien que je suis vieux. Usé. Bon pour le rebut. 

En quoi finissent les ballons de rugby ? Je n’ai pas hâte de le savoir. » 

Eric Halphen – Ancien Juge d’Instruction – Extrait de « Nouvelles mêlées » aux Editions 
Gallimard 

Balade printanière 

 

Même si dans d’autres catégories les 
résultats sont moins probants  (encore qu’il 
s’en est manqué de très peu pour inverser la 
tendance), félicitons tout d’abord les jeunes de 
l’Ecole de Rugby, vainqueurs d’un tournoi rele-
vé, puis les Cadets territoriaux qui surfent sur 
les victoires et saluons le match gagné par l’é-
quipe réserve dans laquelle on a pu compter 
neuf Reichel, amenant de l’enthousiasme, de la 
fraîcheur. Ce qui tend à prouver, une fois de 
plus, toute la forte potentialité jeunesse du 
club. 

Mathématiquement, notre équipe 
fanion a franchi le palier des phases qualificati-
ves. Sur 20 matchs joués, elle enregistre déjà 11 
victoires, dont 3 à l’extérieur, en ajoutant 
qu’elle n’a, cette saison, jamais perdu sur sa 
pelouse. 

Pour leur dernier match à l’extérieur, 
cette équipe se déplaçait sans pression et le 
moment semblait opportun pour les entraî-
neurs de faire tourner un peu l’effectif. Si l’on 
ajoute la réception chaleureuse des dirigeants 

de Moissac, l’ambiance plutôt « sympa » qui 
régnait dans les tribunes, la douceur des rives 
fruitières Tarn et Garonnaise, tout nous entraî-
na tranquillement dans ce que je pourrais qua-
lifier de « balade printanière ». 

Bien sûr, il y eut, une fois ou deux, 
l’émergence de « tempérament à fleur de 
peau ». Mais notre sport n’est il pas fait pour 
justement ne pas se montrer avare de ce type 
de sentiment ? Qui peut en jeter la première 
pierre ? D’autant que l’équipe en face jouait par 
contre sa survie. 

Sans être bon enfant, un excellent état 
d’esprit a pu régner sur la pelouse. Comme tout 
au long de la saison, notre équipe a su relever 
le défi physique et même s’il y a eu défaite ce 
dimanche, elle sut le montrer encore dans ce 
contexte particulier. 

Je pense que des en-
seignements peuvent être tirés 
de ce qui fut, en quelque sorte 
et malgré tout une bonne jour-
née. 

  Eric Granier 

Président du SCA 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 

À 19h00, après le match contre Gaillac, tous les 
supporters et sympathisants du S.C.A. sont  
invités à une soirée huîtres - moules frites. 
2€ les 6 huîtres  -  2€ les moules et leurs frites 

VENEZ NOMBREUX, PARTAGER LA DERNIERE 
SOIREE DE LA SAISON A BALUSSOU ! 



AVENIR MOISSAGAIS / SCA  
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Equipe II 

Du rythme 
 Renforcée par 9 reichel, elle a 
imprimé dés le début de la partie un 
rythme soutenu. A chaque attaque impré-
cise des adversaires, nos réservistes su-
rent répondre et le plus souvent par un 
essai. 

 Notre équipe ne sembla à aucun 
moment perdre pied même lorsque leurs 
adversaires durcissaient quelque peu le 
jeu. Avec un réel enthousiasme et tou-
jours dans le bon rythme, elle remporta 
de fort belle manière cette partie devant 
des Moissagais qui n’abdiquèrent cepen-
dant jamais. 

Equipe I 

Trop approximatif 
 Les entraîneurs avaient insisté 
une fois de plus sur le côté discipline. Le 
discours fut certainement brouillé car les 
pénalités, toujours trop nombreuses nous 
faisaient à chaque fois reculer.  

 L’équipe Une de Moissac jouait 
sa survie, aussi montrèrent-ils plus de 
détermination. 

 Pour sa part, remarquons que 

notre équipe sut répondre au défi physi-
que, avec cependant un peu trop d’à peu 
près, ce dont profi-
tèrent leurs adver-
saires. 

A l’heure de jeu, l’on 
put penser un ins-
tant que les nôtres 
allaient inverser la 
tendance. Affichant 
une meilleure 
condition, ils ne 
surent pas en tirer 

suffisamment parti, d’autant qu’il y eut 
toujours ce petit brin d’approximation. De 
leur côté les Moissagais montrèrent les 
dents jusqu’au bout pour tenir un score, 
certes peu élevé, mais plus en leur faveur. 

UNE VILLE, UN CLUB : DEUXIÈME UNION ATHLÉTIQUE GAILLACOISE 
 Ce club possède un site internet de grande qualité dans lequel il fut facile de trouver une foultitude d’informa-
tions dont nous ne retiendrons qu’une infime partie. 

 Il vit le jour en 1901 et connut diverses appellations : State Athlétique Gaillacois, Union Sportive de Gaillac, 
Union Athlétique des Cheminots de Gaillac. Depuis 2007 lors de son passage en Pro D2 il dut prendre le titre de : Union 

Athlétique Gaillacoise Rugby. 

 Au titre des nombreuses personnalités, qui ont fréquenté ses rangs, nous citerons : Paul Marchandeau (photo 1), 

capitaine des premières équipes et qui fut Ministre d’Etat sous la IIIème République. Daniel Hérice, qui fut internatio-
nal de rugby mais aussi international d’athlétisme en décathlon et disque. Jean Régis, international B qui fit monter le 
club en division supérieure. Daniel Revallier 
international et vainqueur du grand chelem 
tournoi des V nations (photo 2). Vincent Mosca-
to, international, chroniqueur de radio et 
comédien. Bernard Laporte, entraîneur de 
l’équipe de France et Secrétaire d’Etat chargé 
des Sports de 2007 à 2009. 

2, rue Pierre Sémard  -  09100 PAMIERS 

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

www.saede.com 

Equipe 1 Equipe 2 

1 

2 



E C O L E  D E  R U G B Y  :  
PRÉSENTATION  

Saison 2009/2010, n°102 Page 3 

LA  POULE  AU  GOAL  AVERAGE  

Sur le banc du Loumet ; par cette belle journée enso-

leillée de printemps alors que la feuille ne procure pas 
encore, par une ombre apaisante, la protection néces-

saire aux ardeurs de l’astre solaire (ceci expliquant 
peut être par ailleurs leurs propos pas toujours cohé-

rents) nos deux cancanières se risquaient à établir les comptes du 
classement de leur équipe préférée. 

-«  Oui Mimosa, mais tu oublies le goal-average ! «  

-« Qu’est ce que tu me parles d’âge Colombine ! Tu tabès vient pas 

me mettre le brouzin avec l’âge du capitaine » 

-« Qué nou ! té disi le goalf….. » 

-« Qué golf ? Aquel dé la Bastido del nayrou ? Té même que tous 

les buteurs ils y jouent en aquel truc. L’altro tabés, l’Inglès de la 
Rado, lé Vin-caleçon* ….» 

-« Mais non ! Es pas d’aquo qué té parli ! De la différence entre les 

points marqués et ce que tu as encaissé » 

-« Eh bé, prends le comme tu voudras Colombine, quand tu en 

encaissé plus que ce que tu as mis, eh bé t’as perdu ! ». 

-« Voilà ! C’est pour ça que tu perds une place au classement. » 

-« Non Mimosa, quand tu as perdu tu as perdu, l’autre qui a gagné 

il est premier et toi tu es second c’est tout. » 

-« Tu répapièges ma pauvre ! Au classement final de la poule c’est 

là que ça compte » 

-« Té, en parlant de poule, ça me fait penser qué mé cal fé lé din-
na ! » 

«-« A propos dé dinna ! T’es pas au courant que le SCA à Moissac 

ils ont mangé la « poule au pot ? » 

-« Sans blague ! Tu m’étonnes qu’ils ont perdu. Elle a dû leur rester 

sur l’estomac. » 

-« Pla ségur ! Surtout qué sé diguet qu’éro pas tant joubetto qu’a-
quo la… Poule !!! ». 

 

* Pour les lecteurs attentifs du Damier et surtout soucieux de bonne 
information et n’en déplaise à nos deux commères peu familiarisées 
avec la langue de Shakespeare, la Rédaction tient à préciser qu’il s’agit 
de Sir Jonny Wilkinson, joueur au Racing Club de Toulon deuxième 
joueur mondial à passer la barre des 1 000 points marqués et en mars  
2008 devenu le plus grand marqueur du rugby international  

SCA /  GAILLAC  :  RETOUR  SUR  LE  MATCH  ALLER  

 L’équipe II, s’inclinait de seulement 5 points devant un 

pack très lourd. Sur un terrain gras elle ne put exprimer son jeu 

habituel. 

 L’équipe I, ne fut jamais en position d’inquiéter ses adver-

saires. Elle balbutia, dans tous les compartiments du jeu, son rug-

by. 

B IENVENUE  AUX  ANCIENS  
DU  RUGBY  APPAMÉEN  

 Ce week-end, l'association des « Anciens du Rugby 
Appaméen » (ARA), qui regroupe des anciens joueurs de SCA et 
du Gallia, va prendre en quelque sorte un nouvel élan.  

 Créée en octobre 1972, cette association avait pour 
objectif de regrouper tous les anciens du rugby appaméen. Sa 
devise: Entraide aux anciens, encouragement aux jeu-
nes. Mais, comme le reconnaissait le Président Rumeau lors de 
la dernière assemblée générale, «  l'association a tendance à 
s'essouffler et le nombre d'adhérents à diminuer ». Face à cette 
situation, le bureau envisageait, fort logiquement, de mettre 
l'association en sommeil.  

 Inconcevable pour une poignée d'anciens joueurs qui 
décidaient donc de prendre la relève et de redynamiser cette 
association qui, selon eux, a tout a fait sa place à Pamiers. Une 
autre assemblée était provoquée et voyait l'ARA sortir de l'im-
passe.  Nouveau bureau et nouvelles idées qui devraient satis-
faire tout ce petit monde d'anciens qui savent ce qu'est l'esprit 
rugby.  C'est donc dimanche, à Balussou que se tiendra la pre-
mière manifestation avec un repas de retrouvailles qui s'an-
nonce des plus festifs. Il vaudra le coup de tendre l'oreille, car 
les anecdotes et l'évocation de souvenirs, plus ou moins pi-
quants, seront certainement à l'ordre du jour.  

 ON VA PAS S'ENNUYER AVEC LES ANCIENS !. 

 Les 200 enfants de l’école de rugby du SCA - 

Pays de Pamiers auront le plaisir de se présenter à 

vous ce dimanche, pendant le quart d’heure ménagé 

entre les deux matches opposant notre club à Gaillac. 

 Les éducateurs, bénévoles et dirigeants sou-

haitent que les jeunes joueurs et leurs parents sauront 

rester à Balussou pour supporter nos joueurs, les ren-

contrer et participer à la fête.  



 Nos cadets Teulière n’ont pas su, 
dimanche dernier, disposer d’une équipe de 

Coarraze Nay largement à leur portée. Ils se 

sont inclinés sur le score de 8 à 6, laissant 

s’envoler leurs espoirs en championnat de 

France. 

 Ils se retrouvent dorénavant enga-

gés dans le championnat des Pyrénées et 

recevront ce samedi à 15h00 l’entente Colo-

miers - Lèguevin sur la pelouse de Magna-

gounet. 

 Les cadets territoriaux, eux, 

continuent leur petit bonhomme de chemin 

en « Grand Sud ». Après avoir largement 

battu les héraultais de Rives d’Orb ils accè-

dent désormais au quart de finale. 

 Ils joueront samedi après midi à 

Gimont contre le rassemblement Bas Arma-

gnac (Eauze). 

 Nos cadets restent donc les derniè-

res équipes de jeunes encore engagées. Qu’ils 

en soient félicités. 

 Ces jeudi et vendredi s’est tenue la 

quatrième édition de Rugby dans la cité. 

Deux belles journées ensoleillées 

où plus de cent jeunes appa-

méens ont eu l’opportunité de 

découvrir le rugby dans trois 

ateliers ainsi que d’autres disci-

plines sur la plaine des sports du 

Foulon. Encore une belle réus-

site pour notre équipe 

d’éducateurs. 

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 

S p o r t i n g  C l u b  S p o r t i n g  C l u b  S p o r t i n g  C l u b  S p o r t i n g  C l u b  
A p p a m é e nA p p a m é e nA p p a m é e nA p p a m é e n     

   

Retrouvez nous sur le 

web: 

www.sca-pamiers.com 

 

Un avant parlant du pack : "Si on 
ne fait pas dans la dentelle ... c'est 
pour que les arrières tricotent et 
crochettent ! " 

CLASSEMENT  EQUIPE  FANION  CLASSEMENT  EQUIPE  RÉSERVE  

RUGBY  AU  CŒUR  DE  LA  C ITÉ  

Prochain numéro : Vendredi 7 mai 

LES  AUTRES  MATCHES  DU  WEEK  END  

CADETS  :  DERNIERS  EN  COURSE  

TOMBOLA  DES  JEUNES  JUNIORS  :  C’EST  FINI  
 Leur défaite à Belesta contre le RPO a scellé la fin de 

saison pour  notre équipe de juniors. 

 Une drôle d’année pour ces jeunes, qui pousse peut 

être à se poser des questions essentielles sur notre sport et 

l’importance qu’il présente désormais aux yeux  de certains 

d’entre eux. 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 

 1 U A SAVERDUNOISE 86 21 19 1 1 269 8 41 

 2 R C MONTALBANAIS 70 21 15 1 5 124 8 26 

 3 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 58 21 11 3 7 94 8 13 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN 53 21 11 2 8 42 5 13 

 5 U S CAUSSADAISE 49 21 10 0 11 -2 9 9 

 6 U S LUZECHOISE 44 21 8 1 12 -75 10 4 

 7 DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  43 21 9 2 10 -30 3 -1 

 8 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 42 21 8 1 12 -46 8 2 

 9 AVENIR MOISSAGAIS 41 21 8 0 13 -25 9 -3 

 9 TOULOUSE U C 41 21 8 1 12 -25 7 1 

 11 ST JUERY ARTHES OL RUGBY 32 21 6 2 13 -148 4 -8 

 12 S C NEGREPELISSIEN 28 21 6 0 15 -178 4 -16 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

1 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 59 21 19 0 2 447 

2 R C MONTALBANAIS 55 21 17 0 4 469 

3 SPORTING CLUB APPAMEEN 51 21 15 0 6 335 

4 DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE 50 21 14 1 6 194 

5 U A SAVERDUNOISE 45 21 12 0 9 182 

6 TOULOUSE U C 43 21 11 0 10 -20 

7 U S CAUSSADAISE 41 21 10 0 11 -52 

8 U S LUZECHOISE 37 20 8 1 12 -94 

9 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 34 21 7 0 14 -195 

10 AVENIR MOISSAGAIS 33 21 6 0 15 -304 

11 S C NEGREPELISSIEN 31 21 5 0 16 -204 

12 ST JUERY ARTHES OL RUGBY 22 21 1 0 20 -758 

  EQUIPE LOCALE       EQUIPE VISITEUSE 

U S CAUSSADAISE     AVENIR MOISSAGAIS 

U S LUZECHOISE     R C MONTALBANAIS 

U S VERFEILLOISE SECT RUGBY     BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 

TOULOUSE U C     S C NEGREPELISSIEN 

ST JUERY ARTHES OL RUGBY     U A SAVERDUNOISE 

Les cadets, juniors et Reichel remercient tous les 

supporters qui se sont procuré autocollants du club 

et tickets de tombola. Ils leur rappellent que le tirage aura lieu 

pendant la présentation de l’école de rugby, ce dimanche, entre 

les deux matches contre Gaillac. Mais il reste encore des autocol-

lants et des billets ! 

A NOTER  !  
 Le match de Fédérale 3 de ce dimanche étant le der-

nier de la phase de qualification, il ne pourra être décalé et 

devra impérativement se jouer à l’heure prévue. 

 En raison de la présentation de l’école de rugby, le 

match des équipes réserve sera donc avancé d’un quart 
d’heure et débutera donc à 13h15. 


