
Récompense 
 

La qualification pour un 32ème de finale 
du championnat de France avait été acquise après 

des luttes farouches durant ces dernières semai-
nes, elle était donc une juste récompense pour 

tout le groupe senior. 

Ces derniers matchs voyaient une mon-
tée en puissance de bon aloi, le groupe étant de 

plus en plus à l’unisson et ce dans toutes ses li-
gnes. Le jeu devenait plus complet et le public, 

j’en suis persuadé, le ressentait aussi. 

Pour ma part, je retiendrais en priorité, 
la volonté à développer un jeu plein, alerte. Face 

à une équipe de très bon niveau, nos seniors sorti-
rent encore un grand match, bien en place, ambi-

tieux, répondant au physique adverse, ce qui a pu 

ravir l’ensemble des spectateurs à Saint Gaudens. 

J’ai senti, avant le match, une certaine 

tension dans les attitudes, les regards de nos 
joueurs. J’ai dit à cette équipe qu’elle devait rela-

tiviser l’évènement, après une saison bien accom-

plie. Cela devait lui permettre de réunir sur cette 
rencontre, comme elle le fit ces derniers temps, 

les facteurs de la réussite. Un seul peut être ne fut 
pas au rendez vous, celui de la chance. 

Dans ces rencontres couperets où tout 

peut basculer à chaque instant, l’équipe en a un 
peu manqué. Chez nos buteurs qui n’ont pas tou-

jours su maitriser un vent capricieux. En bout de 
ligne avec des passes trop au cordeau, mais qui 

s’en plaindrait. Dans le jeu debout, avec des bal-

lons, malencontreusement échappés, qui auraient 
dû avoir un meilleur sort. 

Comme de juste en pareil cas, leurs 
adversaires qui (je dois aussi le souligner) n’é-

taient pas tombés de la dernière pluie, s’étant, 

d’ailleurs, presque baladés dans leur poule, repri-

rent l’ascendant ayant eux, à contrario, quelques 

coups disons assez chanceux. 

Reconnaissons malgré tout en face une 

fort belle équipe. Son entraineur, ancien joueur 
de haut niveau à Pau, joueur de l’équipe de Rou-

manie (seule équipe de Roumanie à avoir gagné 

le XV de France sur son sol), à son tour, plus 
tard, entraîneur de l’équipe de cette équipe natio-

nale roumaine dont fit partie notre deuxième 
ligne Niculaï, avoua à la réception d’après match 

que son équipe était passée près de la correction-
nelle. Venant de sa part, nous le prenons comme 

un sincère compliment. 

Je me plais donc à redire toute la qualité 
de notre équipe. Lui dire qu’elle a réalisé un par-

cours remarquable cette saison. Saison que j’ap-

pelle de transition, le projet de montée étant à 
l’échéance de trois ans. Et j’ajouterai la parfaite 

communion entre les équipes, pour preuve quasi-
ment tous les réservistes et les Reichel qui sont 

venus encourager leurs copains. 

Elle a su relever la tête, la courber mais 
sans plier devant des mauvais coups du sort (et il 

y en eut), la relever à nouveau ces derniers temps, 
pour nous offrir un final de qualité, dont les diri-

geants, les supportrices et supporters, tignous, la 
grande famille du SCA peuvent leur en être re-

connaissants. Tout ceci entraînant ce joyeux 

groupe de festaïres, dans de belles soirées d’après 
match. 

Une saison pleine, 

riche de coups durs, de grandes 
émotions, d’un jeu retrouvé dont 

nous tirerons prochainement en 
Assemblée Générale, les bilans 

tant au plan financier, qu’organi-
que et bien entendu sportif. 

Eric Granier 

Président du SCA 
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  « Joueur de bout de chaîne, l’ailier est un finisseur. Il porte les espérances de tous ceux 

qui ont bataillé, avant lui, pour qu’il puisse poser la dernière pierre. »  

 Daniel HERRERO en Dictionnaire amoureux du rugby. 
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A S S E M B L É E  
GÉNÉRALE  
 L’assemblée générale 

du Sporting Club Appaméen 

se tiendra le lundi 14 juin à 

20h00, salle Aglaé Moyne. 

 Tous les adhérents, 

dirigeants, joueurs, supporters 

et amis du SCA sont invités à 

participer à ce nouveau temps 

fort de la vie du club. 
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Craque mais pas croqué 
 
Même si l’enjeu était d’impor-

tance, les discours d’avant match avaient 
apporté une certaine sérénité. Cela se 
ressentait dès l’entame où notre équipe 
venait investir le camp adverse. Un vent 
de travers perturba malheureusement 
d’ailleurs notre buteur, et ce par deux fois. 
Nos damiers ne se décourageaient pas 
pour autant et continuaient à vouloir im-
poser leur jeu. 

Leurs rudes adversaires du jour, 
un peu déstabilisés par ce bon début, ré-
pondaient à nos assauts. Le jeu basculait 
donc entre les deux lignes des 22 mètres, 
un coup plus pour eux, un coup plus pour 
les nôtres. Il en allait ainsi durant toute la 
première mi-temps. Juste avant le coup 
de sifflet de l’arbitre annon-
çant la pause, le buteur ad-
verse, suite à une faute béni-
gne, passait les trois points de 
pénalité. 

Sur ce maigre avan-
tage, les « Bleu et Blanc » en-
gageaient plus vigoureuse-

ment cette seconde période. Rapidement 
un essai venait conclure une action en 
bord de touche. Dès lors le jeu s’ouvrit un 
peu plus. L’on put voir alors des deux 
côtés de belles brèches, ouvertes par les 
trois quarts qui faisaient suite à des com-
bats acharnés des deux packs. Mais les 
défenses veillaient 

De notre côté, de petites 
maladresses contrariaient notre jeu. 
Le pack adverse, plutôt charpenté et 
avec un peu plus roublardise retar-
dait bien nos enchaînements de jeu. 
Cherchant cependant à ne pas trop 
s’épuiser dans ces luttes farouches, 
nos avants créant des groupés 
avançant sur plusieurs mètres, 
voyaient souvent le ballon leur 
échapper, empêchant donc 

d’aller au bout de l’intention. Idem pour 
les lignes arrières qui tentaient, à diverses 
reprises, avec des relances judicieuses, 
cinglantes, de transpercer une ligne dé-
fensive, bien organisée qui restât long-
temps maître, sauf dans les dernières mi-
nutes, finissant enfin par craquer. 

Les habitudes, surtout quand elles sont mauvaises, ne doivent pas se perdre. Nous 
avons le plaisir de faire bi-hebdomadairement des recherches sur la ville où se rendent nos équi-
pes seniors. Comme dimanche prochain nous n’allons Nulle part, c’est vers cette ville que nous 
avons tenté de découvrir les contours. 

Figurez-vous qu’elle existe vraiment : c’est la ville de Los Angeles aux States. Nous l’a-
vons découvert à travers le roman d’Alison Lurie : la Ville de Nulle Part, où manque la dimen-
sion du temps, pas de date, pas de jours, pas de nuits. Avec son soleil agressif et son smog, cette 
ville change, entre autres, les destinées d’une starlette d’Hollywood et d’une jeune fille beatnik 
dans nos belles années 60, pour ceux qui s’en souviennent. 

UNE VILLE, UN CLUB : NULLE PART 
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UNE  HISTOIRE  CACHÉE  DU  THERMALISME  
Notre beau département, riche en sources thermales 

peut s’enorgueillir de posséder trois stations thermales de 
grande renommée. Elles doivent leur juste réputation aux traite-
ments des maladies métaboliques, Aulus les Bains, celles des 
affections rhumatismales, Ax les Thermes, de la spasmophilie à 
Ussat les Bains. 

Si ces seuls trois centres de soins subsistent aujourd-
’hui, alors qu’il y en eut jadis huit, il est un que l’histoire du 
thermalisme passe volontiers sous silence. D’ailleurs plus qu’un 
silence, écrivons le tout net, une lourde chape de plomb. Tout 
ceci pour des raisons obscures et osons l’affirmer quasiment 
occultes, mais que le Damier peut ici révéler grâce à son im-
mense perspicacité, sa volonté absolue de recherche de vérité. 
Bref ! En un mot comme en cent, une façon sans faille de dégoi-
ser, de déblatérer à qui mieux-mieux. 

Revenons un instant, avant que d’aller plus avant dans 
la description de ce traitement si particulier, si atypique, si ori-
ginal mais oui n’ayons pas peur des maux 
(il n’y a pas de faute d’orthographe : 
NDLR) sur les raisons obscures et occultes 
(hésitations). 

A l’observation minutieuse elles 
apparaissent sous la forme d’un mercanti-
lisme de bas étage liée à une polémique 
sur le lieu exact des premiers soins donnés 
et enfin à ce que certains, à mots couverts 
(il n’y a toujours pas de faute d’orthogra-
phe : NDLR) n’hésitent pas à avouer 
comme un faute de goût pouvant aller 
jusqu’au mauvais goût. 

Et c’est là, sur ce dernier point, que l’ambigüité jaillit. 
Qu’en est-il exactement ? 

Une personne, détentrice à l’évidence de ce secret, 
dont on trouverait l’origine sous l’antiquité, fit devant les portes 
du beau site lacustre de Sède en la bonne province du Commin-
ges, la démonstration de soins efficaces en étalant  généreuse-
ment la crème chantilly de délicieux babas aux fruits sur ses 
deux pieds (on ne lui en demandait pas tant) ; devant une foule 
ébahie mais malgré tout peu acquise à sa cause. 

La vraisemblance de ce récit dut-elle être mise à mal, 
nous ne pourrons citer la dite personne que sous le charmant 
pseudonyme diminutif de « Momo ». 

Ne se décourageant pas, cette personne, crût bon d’ap-
porter la dernière touche de ces bienfaits thérapeutiques. Rien 
ne pouvant l’arrêter dans sa démonstration et scrupuleuse, 
croyons nous, du respect du protocole scientifique énoncé par 
d’anciennes civilisations, assez tard en soirée, elle mit donc fin à 

cette posologie par un rinçage vigoureux 
au punch Créole des dits pieds. 

 

NDLR : Dans l’instant nous ne som-
mes pas en mesure de révéler (cela 
fera l’objet d’une nouvelle enquête 
du Damier la saison prochaine, s’il 
existe toujours) l’affection pédicu-
rienne (là il y a une faute d’orthogra-
phe : NDLR) que ce traitement gué-
rit. Traitement ô combien original, 
original mais coûteux, pardon goû-
teux. 

CHALLENGE  DES  MONTAGNARDS  POUR  LES  CADETS  
Quatre de nos jeunes cadets, joli symbole, furent sélec-

tionnés pour participer au Challenge des Montagnards, qui fait 
se rencontrer annuellement, avec un roulement sur quatre sites, 
les sélections des départements de la Corse, Savoie, Ardèche et 
bien entendu d’Ariège. 

Sous la présidence de Richard Senssac, la sélection 
était dirigée par Jean Pierre Denjean et Michel Bonnet, mana-
gée par Paul Rescanières et Alain Augé. Elle était entraînée par 
Bruno Servat et Robert Cassé qui s’étaient adjoint le jeune arbi-
tre Corentin Méler. Cette rencontre qui développe aussi un côté 
culturel, permet aux jeunes sélectionnés de découvrir les spécia-
lités locales. Ils purent ainsi visiter la fameuse mer de glace et 
l’un des lacs le plus propre au monde, le lac d’origine glaciaire 
d’Annecy. 

Pour être précis au sujet de nos sélectionnés, deux seu-
lement Julien Sabatier et Jérémy Pujade furent du voyage sa-
voyard, car les deux autres, Olivier Jolibert et Anas Chemssi 
subirent un accident de la circulation sans gravité et ne purent 
les accompagner. 

La 12ème édition de ce challenge fut remportée de fort 
belle manière, tous leurs matchs gagnés, par nos petits Ariè-
geois. Le Staff et les jeunes joueurs ont d’ailleurs dédié cette 
victoire à nos deux malheureux absents. 

Michel Bonnet nous rapporte que cette équipe a pro-
duit dans toutes ses ren-
contres un beau jeu, engagé, 
alerte, précisant même que 
certains éléments, qui se 
sont mis en évidence, de-
vraient dans l’avenir porter 
haut les couleurs du rugby 
Ariègeois. 

Nous apprenons 
aussi, par une indiscrétion 

de l’ami Michel que les prési-
dents de ces quatre comités se 
seraient mis d’accord pour 
continuer cette aventure durant 
quatre années supplémentai-
res. Nous souhaitons donc bon 
vent à ce typique Challenge des 
Montagnards. 
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ECOLE  DE  RUGBY  :  CALENDRIER  

PROCHAIN  DAMIER  ?  NOTRE  AMI  TOUGNE  

CADETS  EN  DEMI  
    Nos cadets reprennent le chemin de la compétition  ce samedi 

pour un match de demi finale du championnat des Pyrénées. 

    A quinze heures, ils affronteront l’entente Castelsarrasin - Mon-

tech sur le terrain du CA Castelsarrasinois, stade Alary, rte de de Toulouse. 

 Au même moment, l’autre demi finale verra s’affronter l’UA Saver-

dun au Stade Athlétique Rabastens Couffouleu, sur la pelouse de Rabas-

tens. 

 Sans préjuger des résultats, si une finale avait pour affiche Pa-

miers / Saverdun, on pourrait imaginer que le match se joue à Auterive … 

On vous dira pourquoi. 

 Pour la plupart des Reichel la saison s’est finie en eau de boudin, fin mars, dans l’intérêt du club. Au moment où leur 

forfait a été décidé notre président leur a parlé, leur expliquant quelle serait leur position la saison prochaine, leur confirmant la 

confiance qu’il avait en eux pour l’avenir du club. 

 Quelques un (parfois nombreux) ont été appelés à renforcer les équipes seniors, donnant toute satisfaction. 

 Aujourd’hui de (vilaines) rumeurs courent çà et là, laissant entendre que certains Reichel seraient attirés par quelques 

miroirs aux alouettes plantés autour de Pamiers. Vérité ? Intox ? Cruelle déception en tout cas si c’était vrai. Comment accepter 

que ces jeunes, qui ont usé leurs premiers crampons à Magna ou Balussou, aillent « se perdre » dans des clubs qui (soit dit avec 

respect) ne les feront pas progresser ? 

 Comment accepter que mes copains, avec qui je suis depuis qu’ils étaient cadets, que j’ai chouchoutés, consolés, massés, 

soignés, avec qui j’ai vécu des victoires et des défaites, avec qui j’ai fait des voyages de fin de saison mémorables, que j’ai défendus 

bec et ongle chaque fois que leur existence de Reichel était remise en question, comment accepter donc aujourd’hui peut être 

qu’ils me ch… dans les bottes comme le prédisaient certains ? 

 Je veux te le dire içi, mon copain Reichel : Si tu choisis de nous quitter je ne te renierai pas. Parce que je ne sais pas re-

nier ce que j’ai aimé. Quand je te croiserai je te claquerai la bise comme d’habitude en te demandant si « ça va, ma poule ».  Tu 

liras juste dans mon regard : « Enfoiré, tu nous a déçus, tu m’as trahi ». 

 Mal dit ? Excessif ? Pas nécessaire ? Mélodramatique ? Peut être … Je voulais juste vider mes bottes. 

 Notre ami Philippe Martignolle, notre Tou-

gne vient de nous faire une belle frayeur dans la nuit 

de mardi à mercredi. A Rangueil où il était transpor-

té, l’IRM a décelé un « bel AVC ». A l’heure où vous 

lirez ces lignes, Philippe devrait être rentré à la mai-

son et se préparer à une longue période de rééducation de l’élo-

cution. On pense à toi, Tougne ! 

 Ce Damier sera-t-il le dernier ? Le dernier de la saison 

ou le dernier tout court ? 

 On n’en sait encore rien et tout dépend de la poutre 

maîtresse de l’équipe rédactionnelle sans qui rien ne pourrait 

être imprimé. Continuera, continuera pas ? 

 En tout cas, toute l’équipe du Damier souhaite à tous 

ses lecteurs de très agréables vacances ! 

MES  BOTTES  SERONT-ELLES  PLEINES  ?  

 Jeudi dernier l’Ecole de Rugby du SCA et du Pays de Pamiers a concouru avec dix 

neuf autres clubs au Challenge des remparts, à Carcassonne,  dont elle avait gagné les  édi-

tions 2007 et 2009. 

 Cette année les enfants du SCA ont encore fourni une excellente prestation puisqu’ils 

finissent seconds derrière le club organisateur. Il s’en est fallu de peu, d’une victoire pour 

l’emporter. Bravo quand même ! 

Ce samedi poussins, benjamins et minimes partiront tous à 9h00 en direction 

d’Agde où ils participeront au Tournoi des petits corsaires organisé par le club local. 

Tout un week-end au bord de la mer où se mêleront rugby, plage et visites. 

Le 29 mai au soir toute l’école de rugby rassemblera tous les enfants et leurs parents 

à Balussou pour un repas de fin d’année animé par le groupe musical Canyon. 

 Les 5 et 6 juin les moins de 7 et moins de 9 ans partiront à Carniés et profiteront de 

l’accro-branches de Vicdessos. 

 Le même week-end ce seront les minimes 2ème année qui défendront vaillamment 

nos couleurs à Villefranche de Rouergue pour la finale du Groupama qui les verra opposés 
au Stade Toulousain, Castres, Grenade et Saint Girons.  

 Vaste programme ! 


