
Le SCA Gagnant 
L’on dit souvent que les bons bénévoles 

doivent savoir se couper en quatre. Au SCA on est 
certes plus modeste mais, ce dimanche, ils surent 
une fois de plus, se couper en deux. 

Tout d’abord nous était confiée l’organisa-
tion de deux matchs de barrage pour des clubs 
voisins : Saverdun, Saint Girons, Quillan et Muret. 

Aussi pouvions-nous nous attendre à une 
forte affluence. Et bien évidemment ce fut le cas, 
d’autant que le beau temps daigna à son tour par-
ticiper. 

Les dirigeants de chaque club et les offi-
ciels du match furent d’abord invités au déjeuner 
d’avant match à notre club house de Magnagou-
net, pour ensuite se rendre vers le stade d’honneur 
où la foule des grands jours piaffait d’impatience 
en attendant l’entrée de leurs équipes favorites. 

En deux dimanches successifs, le stade 
Balussou fit à nouveau le plein. Près de 2000 per-
sonnes (parmi lesquelles l’on a pu remarquer la 
présence toujours amicale d’un des entraîneurs de 
l’équipe de France Emile N’Tamak) se pressaient 
autour des balustrades et dans les tribunes qui 
s’avéraient une fois de plus trop petites. 

Les bénévoles du SCA, auxquels se joigni-
rent des éducateurs de l’école de rugby, qui bien 
entendu suivaient à la seconde près les matchs de 
nos deux équipes engagées à l’extérieur, s’activè-
rent au mieux pour que cette journée fut réussie. 
Ils reçurent d’ailleurs un satisfecit des responsa-

bles FFR. 

L’autre partie des bénévoles 
donc, se rendaient en terre 
Audoise, pour accompagner 
les deux équipes qui dispu-
taient leurs matchs de bar-
rage pour l’accession au 
32ème de finale du champion-
nat de France. 

Je voudrais préciser de suite 
que ces quelques dirigeants, 
reçurent un renfort, on ne 
peut plus efficace tant en 
quantité qu’en qualité des 

supporters Appaméens, au rang desquels les sup-
portrices, compagnes, épouses, mères de joueurs 
sont à mettre un peu plus à l’honneur pour le sou-
tien permanent qu’elles leur ont apporté. 

Même si pour notre équipe réserve le ré-
sultat est moins heureux, saluons son excellent 
parcours durant toute la saison et dans ce match 
où elle se voyait opposée à une équipe de Palavas 
renforcée par toute la première ligne et trois au-
tres éléments de l’équipe première, avec qui ce-
pendant elle fit jeu égal, au regard de ce lourd 
handicap qui a  trop pesé  pour cette jeune équipe, 
lors de l’entame. 

Je souhaite d’ailleurs l’associer à la victoire 
de l’équipe Une car elle a su, dans les moments 
difficiles dus aux nombreuses blessures, bien pré-
parer justement des équipiers pour l’équipe fa-
nion. Ainsi donc l’équipe Une déploya tout au long 
de la partie un rugby très léché. Elle nous gratifia, 
n’ayons pas peur des mots, d’une démonstration 
des lignes arrières (le travail aux entraînements 
commence à payer) consécutive à un jeu érodant 
de notre pack, et il fallait qu’il le soit pour venir à 
bout de belle manière d’une équipe Côte Vermeille 
surprise par notre niveau de jeu, juste et ô com-
bien efficace. 

Ce dimanche, sans oublier au passage les 
Cadets qui avec un score sans appel s’ouvrent la 
voie d’une demi-finale, j’affirme que c’est tout le 
club qui a gagné : les « sacrifiés » de Balussou, les 
supporters et supportrices à Cuxac d’Aude qui, 
avec les fidèles « Tignous », accompagnant nos 
joueurs sans relâche et avec un réel enthousiasme 
(nous ne le dirons jamais assez) avaient déjà ga-
gné la bataille des tribunes et bien sûr, bien prépa-
rés par le staff technique, les joueurs qui abordent, 
me semble-t-il, cette phase finale avec sérénité. 

Même coupé en deux, 
pour les besoins de la cause, notre 
club a su faire face. Qu’ajouter de 
plus !! 

 

Eric Granier 

Président du SCA 
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S p o r t i n g  C l u b  A p p a m é e n  DANS DANS DANS DANS CECECECE    NUMÉRONUMÉRONUMÉRONUMÉRO    ::::    

Matches de barrage 2 

Une ville, un club : Saint Gaudens 2 

L’Union Sportive Argelésienne 3 

Aller au stade de Sède 3333    

Chippendale Peter 3 

Cadets, 32èmes, Pique nique 4 

LE  MOT DU  PRÉSIDENT 

LE DAMIER 
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 
 «  Les mêmes gens qui ont jeté des bâtons et des pierres à Jésus, sont les mêmes qui ont changé d’attitude 

quand ils ont appris qu’il était « Fils de dieu ».  

Peter de VILLIERS – interview Rugbyrama n° 22 (à propos de la défaite du XV de France 
Coupe du Monde à Durban) 
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MATCHES DE BARRAGE 
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Equipe II 

Pris à la gorge 
L’équipe réserve de Palavas prit 

tout de suite à la gorge nos réservistes, 
aidée en cela par un pack de métier, il 
s’agissait en fait de toute la première ligne 
de l’équipe Une qui, elle, n’était pas quali-
fiée. 

L’entame ne nous fut donc pas 
favorable, elle fit d’ailleurs pencher la 
balance. Nos damiers, passé ces premiers 
frissons, se requinquaient joliment, une 
remontée au score s’enclenchait. Ils rivali-
saient de plus en plus avec une forte 
équipe qui outre la première ligne alignait 
trois autres éléments de l’équipe Une. 

Notre jeu devenait plus égal et 
même il faut le dire, sur certaines phases, 
plus supérieur. Mais le handicap des pre-
mières minutes allait s’avérer décisif 
quant à l’issue du match. 

La B s’incline donc avec panache, 
face à une équipe adverse dans l’esprit et 

à nos yeux anormalement renforcée. Elle 
peut toutefois se montrer fière du par-
cours effectué dans la saison, faisant face 
à la vicissitude d’une recherche de cohé-
sion dans l’apport régulier de joueurs 
nouveaux, des blessures graves et du ren-
fort permanent fourni à la Une. 

 

Equipe I 

Super-bonus 
L’équipe Une débute la partie vent 

dans le dos et le pressing offensif se fait 
sentir…. côté Catalan. Nos Damiers s’arc-
boutent en défense et laissent passer l’o-
rage. 

La moindre faille est bien exploitée 
par nos équipiers premiers et cela finit 
par payer grâce à un bel essai d’ailier 
après plusieurs temps de jeu. Un peu plus 
tard, il s’en manque d’un cheveu d’ailleurs 
pour que le score ne s’enfle pas davantage 
sur au moins une autre belle occasion. 

Ainsi donc l’équipe fanion se voit à 
la reprise avec une avance au score de dix 
points. Mais cela provoque une vive réac-
tion du pack adverse qui organise de 
beaux groupés-pénétrants, jeu debout qui 
finit par deux fois derrière la ligne. 

La remontée catalane au score s’a-
morce, les Damiers qui ne veulent pas 
s’en laisser compter opposent une farou-
che défense, à quelques mètres de leur 

ligne d’en-but quelquefois. Les Catalans 
pilonnent, les Damiers résistent, mieux ils 
marquent à cinq minutes de la fin un au-
tre bel essai d’aile qui ne doit rien à per-
sonne, sauf à la vaillance, à la sérénité 
affichées tout au long de cette partie. Le 
président avait parlé de « Super-bonus », 
c’est fait !! 

UNE VILLE, UN CLUB : SAINT GAUDENS 
Pour ce 32ème de finale nous nous rendrons 
dans cette ville du Comminges, Sous Préfec-
ture de la Haute Garonne, Saint GAUDENS. 

Dans l’antiquité elle aurait été située sur la 
voie romaine reliant Toulouse à Dax. C’est sur ce lieu 
que fut accueilli la sépulture d’un martyr, Gaudens, décapité par 
les wisigoths. 

Au VIIIème siècle une église et un monastère sont cons-
truits près de l’emplacement du domaine rural Mansus, lieu 
originel de la ville actuelle. Le bourg prend son nom actuel au 
IXème siècle. S’inspirant de la Basilique Saint Sernin à Tou-
louse, l’église est reconstruite au XIème siècle. Ce n’est qu’au 
XIIIème siècle que la ville, deve-
nue cité marchande, se fortifie. 

Elle subit les outrages des 
guerres de religion, notamment le 
2 août 1569 où les archives de la 
ville sont incendiées, l’église et le 

marché saccagés et pillés. Henri IV annexera en 1607 
cette ville à la France. 

Parmi les personnages célèbres nous pouvons trou-
ver : Jacqueline Boyer, chanteuse qui remporta le 
grand prix eurovision en 

1960, Norbert Casteret, précurseur de 
la spéléologie moderne et qui reconnut 
la source de la Garonne dans le massif 
de la Maladetta. Nous pourrons aussi y 
rencontrer les sportifs, Elie Baup 
(Football), Arnaud Mela, Pierre Berbi-
zier et William Servat. 
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L’UNION  SPORTIVE  ARGELÉSIENNE  

Ce club voit le jour en 1908 sous l’ap-
pellation de : Union Sportive du Lave-
dan. En 1944 elle prend définitivement 
le nom de : UNION SPORTIVE AR-
GELESIENNE. 
Treize internationaux ont porté les 
couleurs Bleu et Blanc de ce club des 
Hautes Pyrénées au premier rang des-

quels nous citerons : Louis Armary (1), Henri Ran-
coule (2), André Campaés (3),  et Michel Arnaudet 
(4). 

Le parcours de nos deux équipes, ces derniè-
res saisons est assez similaire, notamment par la 
descente de fédérale 2, la saison dernière. Ni l’une ni 
l’autre ne souhaitant végéter en fédérale 3. 

Elle affiche 3 titres de Champion d’Arma-
gnac-Bigorre, 1955, 1956 et 1976, auxquels s’ajoutent 
les trois de l’équipe Junior et un titre de Champion 
de France de série régionale en 1974. 

CHIPPENDALE  PETER  
Il convient de débuter cette chronique par une précision d’importance : l’impétrant a souhaité pour des raisons personnelles, à 

notre idée pas forcément réalistes, ni sérieusement valables et encore moins pertinentes, « angliciser » (terme peu usité au XXIème siècle 
mais dont nous trouvons l’origine en 1415 lors de la terrible bataille d’Azincourt, qui court toujours d’ailleurs, d’un célèbre mot lancé 

par un Sergent d’Armes, dont l’histoire s’escrime à garder l’anonymat, Gouz de Beaunac), allez savoir pourquoi, son prénom. 

Pour en respecter la demande, nous en continuerons donc l’écriture en nommant « Peter » le personnage unique et principal de 

ce récit. Courte chronique, précisons le pour nos chers lecteurs, qui ne fera pas partie, à n’en pas douter, d’une sélection d’un quel-
conque prix de littérature. 

Après quelques échauffements jambiers ; nécessaires à de futurs déhanchements subjectifs, au-dessus, à côté, parmi les plots dis-

tributeurs de jus de houblon fermenté, 
éléments architecturaux, décoratifs, 

idéaux pour ce type d’évolution, ré-
pondant surtout à un appel irrépressi-

ble de la danse lié à un sens inné du 
spectacle, Peter (puisqu’il faut doré-

navant le nommer ainsi) put faire 

admirer dans un mouvement des plus 
Noureev et largement inspiré de l’E-

cole du Bolchoï et du Kirov, par un 
basculement spiroïdal descendant, 

une belle chute du rein laissant entre-
voir, ô fin du fin, une musculature 

fessière que peuvent lui envier les plus 

grands chippendales mondiaux. 

Debout de gauche à droite : 
Jean Pierre BOURDET (président), Harry DUMITRAS (entraineur), Bernard BOURTOULE (président), Roger 

MOUNARD (président), Clément TRAVERSE, Sebastien ESTECAHANDY, Benjamin GALAN, Quentin ESCOULA, 
Mathieu BONIFACE, Florian BACH, Matthieu MOUNARD, Olivier VERONESE, Stanislas LOMBARD, Stephane 

NOGARO, Bertrand IGAU, Marc GONALEZ (président), Jean Claude EVEILLE (soigneur) 
 

Accroupi de gauche à droite : 
Philippe CARRIEU, Christophe DUCASSE, Kevin LAGARDERE, Jerome AUBURGAN, Guillaume QUESSETTE, 
Sebastien SIMON, Damien DASTUGUES, Jean Michel CANTONNET, Frederic VIALADE, Frederic BERNOLE, 

Pierre LARTIGUE (entraineur)  

2, rue Pierre Sémard  -  09100 PAMIERS 

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

www.saede.com 

ALLER  AU  STADE  DE  SEDE,  À  SAINT  GAUDENS  

 En raison d’une compétition internationale de tennis qui se tiendra au stade munici-

pal Jules Ribet, notre match se jouera sur la pelouse normalement dévolue au football : celle 

du stade de Sède. Situé en bordure d’un lac, ce stade est desservi, idée originale, par la route 

du lac. 

 Pour rejoindre Saint Gaudens, tout le monde le sait, il faut passer par Capens puis 

emprunter la voie rapide en direction de Tarbes. 

 Sortez de cette voie par la bretelle n°18,  

direction St Gaudens, Aspet, Boulogne. Entrez 

dans St Gaudens et continuez sur la D921. Au 

rond point, prenez la 2ème sortie. Poursuivez sur 

la rue Philippe Etancelin. 

 Après une série de virages de 200 mètres, 

prenez à gauche la route du Lac. 

 Total du voyage : 111 Km dont 51 sur au-

toroute, à parcourir en une heure trente. 

 N’oubliez pas d’emmener du noir et 

1 

2 

3 

4 
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"Une attaque en deuxième 
main est une attaque d'occa-
sion."  

Prochain numéro : Vendredi 21 mai 

 EQUIPE LOCALE      EQUIPE VISITEUSE 

A C B B BOULOGNE BILLANCOURT     C S NUITON 

F C SAN CLAUDIEN     RCVM VAL D EUROPE 

RUGBY CLUB DE DRANCY     COLMAR R C 

RUGBY CLUB DE COURBEVOIE     CHAMPAGNOLE RUGBY 

C A CHEVREUSE     S C COUCHOIS 

U S TAVAUX DAMPARIS ABERGEMENT LA 

RONCE 
    U S DOLOISE 

U M S PONTAULT COMBAULT     R C ST SEBASTIEN BSE GOULAINE 

S C SURGERIEN     STADE CAENNAIS RUGBY CLUB 

R A C CASTELROUSSIN     RUGBY SANCERROIS 

STADE ROUENNAIS RUGBY     FONTENAY LUCON RUGBY SUD VENDEE 

RUGBY CLUB PUILBOREAU     F C Y RUGBY 

BOURGES XV     ROYAN SAUJON RUGBY 

STADE UNION CAVAILLONNAIS     R C SORGUES RHONE OUVEZE 

R C DRACENOIS     RUGBY CLUB LES ANGLES GARD RHODANIEN 

R C SEYSSINOIS     C O BERRE XV 

RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE     S AUTO LYONNAIS ST PRIEST 

STADE OLYMPIQUE VOIRON     AS BIEVRE ST GEOIRS RUGBY CLUB 

U S AVIGNON LE PONTET RUGBY VAUCLUSE     R C BELLEVILLOIS 

RUGBY CLUB VALETTOIS REVESTOIS     U S VINAY 

U A SAVERDUNOISE     RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD 

JSE SP RISCLOISE     U S CAUSSADAISE 

S O MILLAVOIS     UNION SPORTIVE DU CANTON POUYASTRUC 

U SIGEAN PORT LA NOUVELLE     AVENIR MURETAIN 

U S ARGELESIENNE     SPORTING CLUB APPAMEEN 

ENT VENDRES LESPIGNAN HERAULT XV     SALANQUE COTE RADIEUSE XV 

BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB     U S VILLEREALAISE 

SPORTING CLUB TULLISTE     HASPARREN A C 

AVENIR BIZANOS     ETOILE SPORTIVE LEONAISE 

R C BON ENCONTRE BOE     STADE MARIVALOIS 

U S MUGRONNAISE     A S MONTFORTOISE 

RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON     JSE SP RIONNAISE 

ANGLET OLYMPIQUE     BISCARROSSE OLYMPIQUE 

TOUS  LES  32ÈMES  

 On aurait pu vous proposer un tableau général des équipes engagées jusqu’à la finale, 

avec des suppositions, des supputations quant aux prochaines oppositions. Les matches de 

barrage l’ont démontré : tous les pronostics sont vains jusqu’à décision de la commission des 

épreuves de la FFR. 

 Même le Midol s’est trompé dans son édition du lundi, proposant des oppositions 

probables mais sans rapport avec le tableau ci-dessous, proposé par la FFR. 

 Dernière possibilité : si nous « passons » Argelès ce week end, notre prochain adver-

saire serait le vainqueur du match Tulle / Hasparren qui se jouera dimanche à Floirac (33). 

CADETS  
 Malgré leur très belle vic-

toire (32 à 7) samedi dernier face à 

Revel, nos cadets ne joueront pas ce 

week-end la demi finale contre Cas-

telsarrasin-Montech. 

 Les demi finales auront lieu 

le 22 mai. La faute à qui ? La 

« faute » aux joueurs appaméens et 

saverdunois choisis pour intégrer la 

sélection départementale qui, cette 

fin de semaine, participera au 12ème 

challenge des montagnards en Sa-

voie. 

 Initialement quatre petits 

damiers faisaient partie de la liste. 

Hélas, Olivier Jolibert et Anas 

Chemssi ont été victimes d’un acci-

dent de la circulation en revenant de 

l’entraînement mercredi dernier. Pas 

trop de bobo. 

 Restent Julien Sabatier et 

Jérémy Pujade qui feront le voyage 

en Savoie. 

P IQUE  NIQUE  DES  SUPPORTERS  
 On le sait : pour un homme au front, dix sont nécessaires à l’arrière, en soutien. Il 

doit en être de même ce dimanche à Saint Gaudens. Nos joueurs auront besoin de ce soutien. 

 Un bus des Tignous partira de Milliane à 10h00. Il y reste encore quelques places et 

(s’il est plein), le prix individuel sera réduit ! Réservez au 05.61.67.41.10 ! 

 Pourquoi partir si tôt alors qu’on ne joue qu’à 16h00, direz vous. La raison est toute 

simple : tous les supporters du SCA sont appelés à participer au pique nique d’avant match 

préparé par les cuisines du club. Au menu : apéro, charcuterie, saucisse chips et gâteau. Le 

tout pour 5 euros par personne, boisson et couverts compris. 

 Il ne devrait pas pleuvoir dimanche et le lieu de rendez vous est le lac, tout proche 

du stade (cf photo satellite p.3). Pensez à amener des chaises pliantes pour nos anciens et ces 

dames ! Rendez vous à partir de 11h30 au bord de l’eau ! 


