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 « … dans le rugby Français on n’est pas dans les championnats de foot Anglais ou Espagnol ; 

j’ai l’impression que l’esprit de club est préservé… »  

François BERLEAND – Acteur – Interview en Rugby Mag 2009  

Symboles 

 

Ah oui vraiment  tout était réuni pour 
que cette journée, chargée en animations, fût 
des plus réussie : un magnifique soleil, un 
stade plein à craquer, un rassemblement d’an-
ciens joueurs, une présentation d’Ecole de rug-
by, une qualification pour les phases finales et, 
grands dieux, que de symboles ! 

200 anciens venus assister à la présen-
tation de 200 gamins de l’Ecole de Rugby, qui 
se rassemblèrent ensuite pour encourager la 
génération intermédiaire. 

Et ce repas de l’Association des Anciens 
du Rugby Appaméen, association qui revit ma-
gnifiquement, au cours duquel les épouses ou 
compagnes de joueurs actuels servirent un 
délicieux repas, préparé depuis deux jours par 
l’équipe des cuisines. 

Une tribune garnie à ras bord et toute 
acquise à la cause des Damiers, un public qui 
avait peine à trouver place autour des balustra-
des, rappelant de grands moments de l’histoire 
de notre club. 

Une sortie des vestiaires avec chaque 
joueur de l’équipe fanion tenant par la main un 
jeune pousse, qui a fait couler plus d’une larme 
chez nombre d’anciens qui applaudirent toute-
fois à tout rompre. 

Inutile de préciser, la surprise des diri-
geants du club de Gaillac et les officiels du 
match, leur étonnement et aussi j’ose le dire, 
leur admiration pour toute cette organisation 
et la chaleureuse ambiance qui régnait sur Ba-
lussou. 

Pendant ce temps, les seniors se défai-
saient d’une équipe de Gaillac qui elle, par 
contre, jouait sa survie. C’était d’ailleurs le 
deuxième match consécutif où notre équipe 
avait à faire face à ce type de rencontre qui se 
joue au couteau. Elle le fit parfaitement et avec 
cerise sur le gâteau, elle pouvait afficher fière-
ment une invincibilité sur sa pelouse. 

Aussi la soirée dura-t-elle, comme si 
tout un chacun ne voulait pas quitter son voi-
sin, garder cet esprit d’équipe et peut être, tout 
simplement, se retrouver autour du SCA. 

 Je voudrais remercier ici les person-
nes, organisateurs du rassemblement des an-
ciens joueurs, dirigeants, anciens dirigeants, 
équipe des cuisines, épouses et compagnes des 
joueurs ou dirigeants, toutes et 
tous ces bénévoles qui agissent, 
le plus souvent dans l’ombre et 
qui permettent, entre autre, la 
réussite de telles journées. 

Eric Granier 

Président du SCA 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 

LE  GUERTENER  RESTE  À  PAMIERS  !  
 Pour la quatrième fois 

consécutive l’équipe de minimes à 

XV du SCA a remporté le trophée 

Dédé Guertener. Cette année, la 

finale s’est jouée contre Balma.  

 Bravo à nos jeunes et à 

leurs éducateurs ! 

 Les détails de la compéti-

tion en page 2.   



TROPHÉE DÉDÉ GUERTENER 
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L’édition 2010 aura été un grand 
cru. Seize équipes engagées, avec deux de 
Pamiers et, outre les belles écoles de rug-
by de l’US Foix, RPO, Saverdun, suivies 
par les équipes de la Haute Garonne, Bla-
gnac, Balma, Muret, Cazères, Labarthe 
sur Lèze, venaient ensuite des clubs un 
peu plus lointains et pour certains plus 
renommés, Castelsarrazin, Lavaur, Graul-
het, Montauban, Stade Toulousain. 

Toutes ces équipes s’affrontèrent 
selon 4 niveaux différents de compéti-
tions : Coupe de la ville et trophée Guerte-
ner minimes à 12, Coupe de la ville et tro-
phée Guertener minimes à 15. 

Les rencontres étaient 
arbitrées à tour de rôle par 
les éducateurs des diverses 
équipes, qui se plièrent bien 
volontiers à la règle. 

Ce tournoi, qui met en 
valeur la prime au nombre 
d’essais marqués sur la jour-
née, ce qui valut quelques 
désappointements chez cer-
tains, mais mettant en avant 
l’esprit offensif dont ce challenge ne veut 
pas se départir, malgré un temps maus-
sade se déroula dans le meilleur esprit. 

Il fallait voir l’envie de se surpasser 

de ces minimes, se mesurant avec leurs 
homologues de clubs plus huppés. Les 
essais marqués par les uns et les autres 
soulevaient l’enthousiasme. Cela permit 
d’assister à de belles empoignades tout au 
long de la journée dont nous ne retien-
drons que les quatre vainqueurs en fi-
nale : Coupe de la Ville à 12 : Labarthe 
sur Lèze – Trophée Guertener à 12 : 
Pays d’Olmes – Coupe de la Ville à 15 : 
Castelsarrazin et enfin Trophée Guerte-
ner à 15 : Pamiers. 

Tous ces clubs se quittèrent frater-
nellement en emportant un goûter prépa-
ré par les organisateurs dont il faut félici-
ter le dévouement et une récompense à la 
hauteur de leur participation dans cette 
27ème édition de bonne cuvée. 

UN VRAI DÉFILÉ DE MODE 
Dans les salons feutrés de Balussou, eu égard au magnifi-

que tapis rouge déployé, sous une douce musique d’ambiance, 
l’allégro n°10 BWV 1046 des concertos Brandebourgeois de 
Bach, un défilé des plus charmants eut lieu dont furent gratifiés 
les 200 congréganistes de l’ARA, Anciens du Rugby Appaméen. 

Lucien et Marc ; ci-
devant double-présidents de 
cette nombreuse, joviale, 
bruyante, cordiale, jubilatoire 
Assemblée des anciens adeptes 
du jeu inventé par Webb Ellis, 
sollicitèrent les jeunes Dames et 
Demoiselles, qui, en cette mi-
journée ensoleillée d’un mois 
d’avril que les meilleurs poètes 
Lusitaniens peuvent nous en-
vier, servirent de délicieux et 
odorants mets, avec une grâce 
infinie, une douceur toute féminine, des sourires carmins, pour-
pres ou incarnats, des conversations affables empreintes de 
mots joyeux. Ainsi, ce faisant et répondant à leur appel en une 

promenade légère, aérienne, gracieuse, dansante elles firent 
voleter d’affriolants corsages aux lumineuses couleurs et annon-
ciateurs d’un torride été, pour une présentation en pied de leur 
splendide talent. 

Ce défilé, dont Jean Paul Gautier va, à n’en pas douter, 
largement s’inspirer pour la 
collection de ses futurs modèles 
d’été, fut accueilli par un délire 
d’applaudissements courtois 
chaleureux, approbatifs, sincè-
res et dont nous ne voulons 
oublier aucune de ces servia-
bles, charmantes, aimables, 
adorables Dames et Demoiselles 
que nous citerons sans aucun 
ordre de préférence, de taille, de 
hiérarchie, de quelconque ca-
non de beauté : Sandra, Sarah, 

Monique, Louisette, Ginette, Josy, Odile, Dominique, Marie-
Ange, Marcelle, Christine, Martine, Michèle, Jeanine, Marion, 
Marie-Laure, Laura, Marina, Aurélie, Elodie.  

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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S.C.A  /  GAILLAC  

Equipe II 

Rassurant 

Le début de rencontre s’annonce musclé, à l’image de ce 
que nos réservistes avaient connu au match aller sur un terrain 
qui les désavantageait. Cette équipe de Gaillac bien structurée 
opposa le plus souvent une bonne résistance, mais nos Damiers 
voulaient se rassurer. Aussi ils se lancèrent sans relâche dans de 
belles offensives. Plus véloces, ils purent prendre, au fur et à 
mesure du match, la mesure de leurs adversaires. Cinq essais de 
belle facture sont donc venus conclure un match qui somme 
toute fut très ouvert. 

Equipe I 

Qualif’ assurée 

L’équipe une de Gaillac venait avec de fortes intentions, 
voulant assurer son maintien. En cette dernière journée de 
phase préliminaire, même avec une qualification acquise, l’é-

quipe fanion 
devait assurer 
sa sortie. 
D’autant 
qu’avec la 
présentation 
de l’Ecole de 
Rugby, l’émo-
tion aidant, il 
n’est jamais 
facile de ren-
trer dans la 

partie. Une 
fois de plus 
cela se vé-
rifia et 
Gaillac en 
profita 
pour ins-
crire deux 
essais.  

A la reprise 
un essai 

bien construit remet du baume au cœur à notre équipe qui dés 
lors ne voulut plus lâcher le morceau même si Gaillac montrait 
toujours une belle vigueur.  

Plus frais en fin de match, les nôtres investissent le camp 
adverse et par deux pénalités empochent logiquement le gain du 
match. 

UN  STADE ,  DEUX  RENCONTRES  
L’équipe réserve se voit opposée à Palavas les Genêts, 
club de la banlieue Montpelliéraine crée en 1964. Ren-
contré déjà lors de la saison 2006/2007 il évolue sous ses 

couleurs Ciel et Blanc.  

Il arbore deux titres de Champion 
du Languedoc en 75 et 82 et deux de Cham-

pion de France honneur en 86 et 98. La 
saison 2006/2007, la réserve finissait 3ème de 

poule (Le SCA étant premier de poule), 

pour cette saison ci, elle se classe 3ème. 

L’équipe Une rencontre l’Entente Côte Ver-
meille. Ce club provient en 1955 d’une fusion de 
clubs : Cerbère, Banyuls, Collioure et Port Ven-

dres. Deux titres de séries régionales et deux de Champion de 

France de 2ème division en 1948 et 1950 sont à mettre à son actif. 
Deux figures emblématiques sont à citer : Jep Desclaux internatio-

nal et Jep Maso, père de Jo Maso actuel manager de l’équipe de 
France. La saison 2007/2008 qui nous a opposés voyait la Côte 

Vermeille classée 7ème, le SCA finissant premier pour l’accession en 

Fédérale 2. Cette saison elle finit 3ème.  

DEUX  VILLES,  UN  CLUB ,  UN  STADE  
Ces deux communes du département de l’Aude et du vignoble Minervois virent en 1994 leurs deux 

clubs se réunir, dont furent issus entre autre : Cédric Rosalen, Dimitri Swarzewski, Franck Tournaire, 
Jean François Beltran. 

A Cuxac d’Aude (1), ancienne ville fortifiée dont l’origine remonte aux temps mérovingiens, 
situé sur les Chemins de Compostelle, l’on pourra y découvrir sur la place Saint Martin, une fon-
taine Wallace datant de 1895. Quatre demoiselles y sont sculptées représentant la Bonté, la Sim-
plicité, la Charité et la Sobriété. Autre curiosité, les glacières datant du XVIIème siècle qui 

conservaient la glace descendue du Pic de Nore, acheminée par 
le Canal du Midi jusqu’à Montauban. 

A Ouveillan, éloigné de 6 kilomètres, à mi chemin en-
tre Montagne Noire et littoral l’on sera intéressé par les 
perspectives de ce village Languedocien typique avec son 
église Lombarde-Romane (2). Classé monument histori-

que, se dresse la Grange Cistercienne de Fontcalvy (3), forteresse 
cubique construite vers 1300, dont, à 
titre de fermiers, s’occupaient les Frè-
res Convers, ceux 
de naissance mo-
deste à qui l’on 
n’attribuait pas le 
titre de Moine. 

1 

2 

3 



 .Les cadets à XII du Pays de Pamiers 

en auront fait, samedi dernier, la dure expé-

rience : quelques copains en moins et le 

groupe est dans la difficulté. Etait ce la faute 

au premier mai ? Dur à croire quand il 

« tombe » un samedi. 

 En tout cas, s’alignant à effectif mi-

nimum, nos jeunes l’ont « eu dur » face à 

Villemur et n’ont 

pu que s’incliner 

sur le score hono-

rable de 27 à 18. 

Cette défaite met 

donc fin à la saison d’un groupe dont on ne 

peut être que satisfait. 

 Leurs aînés, les Teulière, devaient 

recevoir Castanet.  Cette équipe étant indis-

ponible se faisait remplacer par celle qu’elle 

avait battu au tour précédent : St Sulpice sur 

Lèze. 

 Victoire indiscutable des appaméens 

sur le score de 43 à 5, marqué par de très 

belles actions. 

Samedi prochain, dernier groupe 

de jeunes encore en piste, les ca-

dets Teulière joueront le quart de 

finale du championnat des 

Pyrénées contre le Rugby 

Club Revelois. 

Le match se jouera à 14h30 

sur la pelouse du stade d’Au-

terive, en lever de rideau du 

match de juniors Danet entre 

Revel et Tarascon sur Ariège. 

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 

 

"La troisième mi-temps 
est au rugby ce que la 
balle est ovale"  

AUTRES  BARRAGES  FÉDÉRALE  3  AUTRES  BARRAGES  EXCELLENCE  B  

CADETS  :  TOUJOURS  EN  COURSE  

Prochain numéro : Vendredi 14 mai 

TOMBOLA  DES  JEUNES  :  RÉSULTATS  
Voici les numéros gagnants de 

la tombola des jeunes : 

348 : Un lecteur DVD 
435 : Un lecteur DVD 
063 : Radio CD Mp3 
189 : Un téléphone sans fil, 
172 : Un croque monsieur 
382 : Un lisseur à cheveux, 
285 : Un lecteur mp3, 
220 : Une clé USB 2 Go, 

038 : Un carton de vin, 
095 : Une montre dame 
057 : Une chemise SCA champion de 
France 

100 : Une chemise SCA centenaire 
313, 448 et 265 : Un T shirt SCA adulte 
363 490, et 215 : Un T shirt SCA enfant 
247 : Une écharpe polaire SCA 
53 et 75 : Un bandana SCA 
351 : Deux serviettes de toilette SCA, 

428 : Chaîne et pendentif ballon de rugby 
en plaqué or, 

156, 165, 330 et 240 : Casquette SCA cen-
tenaire. 

 

 Les lots peuvent être retirés au 
secrétariat du SCA, à Magnagounet, les 

lundis, mercredis et vendredis après midi. 

 Les jeunes du SCA vous remer-
cient chaleureusement. 

 EQUIPE LOCALE      EQUIPE VISITEUSE 

U S VICQUOISE     U.S.  DU CANTON POUYASTRUC 

U S ARGELESIENNE     GRENADE SPORTS 

R C MONTALBANAIS     R. C.  JACOU MONTPELLIER NORD 

R O LUNELLOIS XV     U S CAUSSADAISE 

ENT VENDRES LESPIGNAN HERAULT XV     JSE SP ILLIBERIENNE 

U S QUILLAN HAUTE VALLEE     AVENIR MURETAIN 

BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB     ENTENTE LA TET 

SALANQUE COTE RADIEUSE XV     STADE ST GAUDINOIS 

  EQUIPE LOCALE       EQUIPE VISITEUSE 

R C MONTALBANAIS     JSE SP RISCLOISE 

ENT VENDRES LESPIGNAN HERAULT XV     AVENIR BLEU ET BLANC 

SALANQUE COTE RADIEUSE XV     U S CARMAUX RUGBY 

ST GIRONS S C COUSERANS     U A SAVERDUNOISE 

LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV     JUILLAN XV 

U. S. VICQUOISE     ENTENTE LA TET 

S O MILLAVOIS     C A BEDARICIEN PAYS D'ORB 
DEUXIEME UNION ATHLETIQUE GAILLA-

COISE RUGBY     GRENADE SPORTS 

UN  DAMIER  EN  SÉLECTION  
 L’information aurait pu passer à la trappe mais le Damier ne laisse rien passer. En effet notre club peut 

s’enorgueillir de voir l’un de ses juniors faire partie d’une sélection. Et pas n’importe laquelle ! La sélection fran-

çaise des lycées agricoles. 

 Ainsi, Frédéric Lagarde a fait partie de cette équipe nationale qui, samedi après midi à Saint Germain en 

Laye, a battu l’équipe de Belgique des moins de 19 ans. Après une première période relativement équilibrée (7 à 

7), la sélection française a largement dominé la seconde pour l’emporter par 31 à 14. Bravo Fredo ! 


