
Voilà, le coup d’envoi de cette nouvelle 
saison de rugby est donné. Nous étions un peu 
impatients de savoir quel était plus précisé-
ment l’état de nos troupes. C’est une entrée 
réussie par cette belle victoire à l’extérieur de 
notre équipe fanion. 

Si pour les autres équipes engagées, 
les fortunes furent diverses; très courte défaite 
de nos juniors sur terrain adverse, contrebalan-
cée par des cadets très entreprenants et déjà 
performants, une équipe réserve à qui il n’a 
manqué qu’un petit quelque chose pour obtenir 
un résultat plus positif qu’un score de parité, 
nous sentons nos joueurs très concernés. 

Ce qui me semble aujourd’hui impor-
tant de noter, et je ne cache pas ma satisfaction, 
c’est que déjà nos joueurs montrent du sérieux, 
de l’application. Côté discipline, la rigueur fut 
de mise, nos joueurs allant, quelquefois, au-
delà de la règle que par une volonté quasi per-
manente de développer du jeu, mais qui pour-
rait s’en plaindre ? 

En équipe B, si l’on a pu remarquer 
parfois un petit manque de cohésion, intégra-
tion d’une dizaine de reichel et reprise du jeu à 
quinze et il est heureux qu’ils évoluent enfin à 
quinze, une envie de bien faire et quelquefois, 
peut être, de trop bien faire. 

De cette envie, il en fut tout autant 

pour notre équipe Une qui s’est lancée dans un 
jeu très ouvert, qui n’a pas rechigné à attaquer 
le moindre ballon. 

Les supporters qui ont effectué le dé-
placement en terre Haut Garonnaise s’ils ont  
pu découvrir les nouveaux équipements très 
« design » eurent tout loisir, comme d’ailleurs 
ont pu nous le dire ensuite, en toute honnêteté 
certains spectateurs du club recevant, d’appré-
cier à juste titre notre bon niveau de jeu, où par 
instants tout paraissait facile dans cette asso-
ciation, si souvent recherchée, de valeurs indi-
viduelles et joie de jouer. Chacun sachant met-
tre au profit du collectif ses propres qualités 
naturelles. 

Sur la pelouse, notre équipe prenant 
plaisir à jouer, a su ainsi, en tribune et autour 
des balustrades nous le transmettre. 

Le calendrier, nous amène ce prochain 
dimanche à jouer sur terrain adverse et en terre 
catalane cette fois. C’est avec un bon capital-
confiance que le groupe senior, 
dans lequel règne un excellent 
état d’esprit, saura s’y rendre 
même si l’on sait qu’il n’est 
jamais facile de s’y imposer. 
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LES  INSCRIPTIONS  SE  POURSUIVENT 
 Cette semaine, les entraînements se poursuivent 

pour les enfants de l’école de rugby. 

 U7, u9 et u11 s’entraîneront samedi à 14h00 à 

Balussou. 

 Les benjamins (u13), tout comme les minimes 

1ère année, iront à Magnagounet samedi de 10h à 12h00. 

 Les minimes deuxième année, eux, auront leur 

entraînement ce vendredi de 17h à 19h00 sur le terrain de 

Bonnac.      

 Aucune compétition dans l’immédiat mais  le 

challenge GROUPAMA commence à se profiler. Il faut 

donc faire ses gammes au plus tôt pour représenter digne-

ment l’école de rugby du SCA—Pays 

de Pamiers. 

 Guy Géraud sera encore, ce 

samedi à partir de 14h00 au stade 

Balussou pour recevoir les inscrip-

tions. 



LA SALVETAT ST GILLES / S.C.A. 
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Equipe II 

Cohésion d’abord 
L’envie n’a pas suffit pour pouvoir 

inverser le score de parité dont leurs adver-

saires, pour leur part, ont paru grandement 
s’en contenter. Il est vrai qu’en ce début de 

saison les automatismes ne sont pas encore 
bien réglés, coupant ainsi quelques unes de 

nos actions pourtant bien amorcées. 

Faisant preuve de beaucoup d’al-
lant cette jeune équipe, dans laquelle on 

reconnaissait nombre de joueurs reichel de 
l’an passé, n’hésitait pas à produire du jeu. 

Elle gâchait ainsi deux belles occasions 

d’essai qui, s’ils avaient été marqués au-
raient pu sceller, au bout de 30 minutes le 

sort de cette partie. Comme toujours en 
pareil cas, l’adversaire reprend toujours 

confiance et vient immanquablement titiller 
notre ligne. 

Ces jeunes réservistes furent aussi 

remarqués par leurs qualités physiques, 
même si pour certains il conviendra d’une 

nécessaire mise en forme, suivez mon re-
gard. 

De belles qualités donc ont pu être 

entrevues, la cohésion, à coup sûr va se 
faire jour au fil des matchs. 

 

Equipe I 

Détermination d’abord 
Si le match fut abordé sans pres-

sion excessive, la détermination pouvait se 
lire sur les visages avant l’entrée aux vestiai-

res. 

Rapidement notre équipe prend le 
jeu à son compte, s’imposant déjà dans le 

compartiment 

physique. Dès 
la cinquième 

minute, cette domination se concrétisait par 

un essai en bout de ligne. 

A l’application des nouvelles rè-

gles, pas tout à fait assimilées semble t’il, ce 
trop plein d’énergie nous amena malen-

contreusement à la faute. Outre le fait de 

casser notre rythme, cette répétition de fau-
tes permit à nos adversaires, qui tentaient 

de colmater les brèches, de s’en nourrir 
généreusement. 

Au fil des minutes, par le fait, le 

score restait très serré, mais notre équipe ne 
montra pas de signe d’affolement, cher-

chant toujours à imprimer sa marque. Pour 
preuve d’ailleurs ces trois essais, à plusieurs 

temps de jeu et avec détermination qui fu-

rent inscrits, privant par là même nos adver-
saires du bonus défensif. 
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L I  HER  BÉ  

« Eh Mimosa, lé conéisses tu les nouvelles rè-
gles dé Li Her Bé ? » 

« An daquelo herbé mé dit Colombine ? » 

Ce début de dialogue, que certains d’entre nous 
vont qualifier volontiers de sourd, en l’occur-
rence de sourdes, a été recueilli, comme la suite 
d’ailleurs et contre notre gré bien sûr, auprès 

de nos deux célèbres commères du Loumet. Une fois de plus la 
rédaction du Damier est désolée d’infliger ces commentaires 
toujours aussi peu avertis sur les règles de notre beau sport. 

«  Mais nou ! Pas d’herbo, dé Li Ere Bé*, aquellis ein-
tellectuels del rugby ! » 

« Mais que oui, les beaux hardes comme il dit le Ro-
ger ! » 

« Té Colombine, din lé rouloment sé dit qu’il faut pas 
aller volontairement au sol sans être plaqué, cal este madur 
pour inventer ça nou ? » 

« Ah faut la sortir celle là, pas vrai Mimosa ? Ils ont pas 
intérêt à s’estrabanquer sur les lacets les types, sinon dirret aux 

vestiaires » 

« Té ba disi, que des technograttes ! Que 
même avec leur Pique en gros**, du coup les mai-
gres ils doivent plus y aller ! » 

« Je te jure, c’est comme les mêlées, bien-
tôt ils vont leur lire les dix commandements aban 
dé s’acatar » 

«  Aquo qu’es pas poussiblo, aquellis Inglès, depuis 
qu’ils nous ont fait le coup à la Jeanne… » 

« Pla ségur Colombine, ils arrêtent pas de mettre le feu 
et dé pertout, à croire qu’ils en ont gardé des pleins paquets 
d’allumettes d’aquello espoquo. » 

Ce sont sur ces paroles à grande valeur historique que 
nous nous séparerons de nos deux critiques, si l’on ose dire, en 
matière de réglementation rugbystiques. Mais que nos lecteurs 
ne désespèrent pas, le Damier les informera si des nouveautés 
surgissent, même s’il devra (Eh oui !) s’attarder une peu sur le 
banc du Loumet. 

* il s’agit bien évidemment de l’I.R.B : International Rugby Board 

** Pick and go qui devient désormais interdit. 

JEUNES  :  RÉSULTATS  DU  WEEK  END  

UNE VILLE, UN CLUB : MILLAS 
Près du mas Saint Ferréol, adossé la 

colline de força Real, il y a 1 million 
d’années, une activité humaine s’est 

développée sur les terrasses de MILLAS. Ce sont les plus 
anciennes traces d’activité humaine découvertes dans le 

Roussillon. 

Le village ne sera tout de même créé qu’à l’époque Caro-
lingienne. C’est en 985 qu’il prend le nom de « Villa de Milliariis ». 

Au XIIIème siècle, le roi de Majorque, voulant recenser 

la population, fait établir un document équivalant du Cadastre de 
nos jours. 

Ce registre royal, aux splendides enluminures gothiques 
où dominent les couleurs rouge et bleu est cité sous le vocable de 

« Capbreus », contraction en catalan de « Caput breve », qui dési-

gnait un ensemble de documents privés destinés à la gestion doma-

niale. 

L’église Saint Eulalie, avec son clocher 
datant du XIème siècle, construite en galets 

du fleuve la Têt et au portail en marbre 
blanc, est une étape sur les routes catalanes 

de l’art roman. 

   

 Samedi dernier, nos juniors Balandrade et cadets Teu-

lière avaient pour objectif  une rencontre contre le rassemble-

ment de la Vallée de la Lèze, à Saint Sulpice. 

 Vendredi à 19h00 un dirigeant de ces équipes annon-

çait que ses cadets n’étaient pas en nombre suffisant. Seuls les 

juniors se déplaçaient donc pour jouer un match de 

« brassage » destiné à s’évaluer avant que les choses sérieuses 

ne commencent, à la mi novembre. 

 Nos jeunes menaient rapidement mais c’étaient sans 

compter sur le regain d’énergie des locaux qui, peu à peu, gri-

gnotaient leur retard. A partir de ce moment nos jeunes damiers 

semblent avoir manqué de lucidité et de sans collectif, laissant 

le gain du match sur le score de 17 à 15. 

 Une défaite que l’on pourrait qualifier de bénéfique si 

elle pouvait remettre quelques idées en place chez les première 

année champions des pyrénées et les deuxième année voulant 

(trop ?) montrer l’exemple. 

 Les cadets territoriaux, quant à eux, n’ont fait aucun 

détail à Carbonne contre les locaux en entente avec Longages. 

C’est avec onze essais dont six transformés qu’ils l’emportaient 

sur le score de 73 à 12. 

 Gageons que leurs entraîneurs sauront leur garder la 

tête froide pour les prochaines rencontres ! 

CARNET  BLEU  ET  ROSE  
 Le 27 aout tous les téléphones portables du 

SCA résonnaient, annonçant la réception d’un SMS : 

Alex venait de naître au domicile de Marius Niculaï 
et sa compagne Nicoleta. 

 Nous apprenions alors (les bonnes nouvelles 

en attirant d’autres) que notre ami Philippe Bernard, 
s’il avait rangé ses crampons pour cause de blessure, 

n’était pas resté complètement inactif puisque son 

épouse Dolène avait donné naissance à une petite Margot le 29 
Juillet. 

 Tout le SCA adresse ses sincères félicitations aux heu-

reux parents. 

 Cela aurait peut être donné un regain d’énergie à Phi-

lippe puisqu’on le revoit désormais courir autour du terrain de 

Magnagounet. Et si sa blessure était consolidée ? Il va très vite 

se décider, soyons en sûrs. 



 Millas, c’est à côté de Perpignan et 

tout appaméen sait rejoindre la préfecture  

catalane. On peut toutefois emprunter deux 

itinéraires. 

 Le premier, sans aucun péage passe 

par Mirepoix et Quillan. Bibendum prévoit un 

trajet de 133 km parcourus en 2h20. Si vous 

choisissez de passer par là, prenez la direction 

de Millas à Estagel, par la D 612 assez si-

nueuse. 

 Par l’autoroute, vous ferez 234 km 

en 2h10. A Perpignan il faudra prendre la 

sortie 41 (Perpignan Nord) puis 

continuer en direction de Prades 

par la RN 116. 

 Le stade n’a pas changé de place 

depuis les saisons précédentes, il est à proxi-

mité de la gare. 
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 Juniors Balandrade Cadets Teulière Cadets Territoriaux 
SAINT SULPICE     SCA 11-sept SAINT SULPICE     SCA CARBONNE LONGAGES     SCA 11-sept 

Salvetat St Gilles SCA 18-sept TEC     SCA  SAVERDUN       SCA 18-sept 

SCA     SAINT GIRONS 25-sept SCA     SAINT GIRONS SCA     SAINT GIRONS 25-sept 

    Repos   02-oct        Repos            Repos    02-oct 

  Repos 09-oct        Repos         Repos 09-oct 

SCA     SAINT SULPICE 16-oct SCA     SAINT SULPICE SCA     CARBONNE LONGAGES 16-oct 

    Repos    23-oct       Repos           Repos   23-oct 

   Repos   30-oct   Repos         Repos      30-oct 

   Repos   06-nov SCA     TEC     SCA         SAVERDUN   06-nov 

SAINT GIRONS     SCA 13-nov SAINT GIRONS     SCA SAINT GIRONS     SCA 13-nov 

Amical 

JEUNES  :  LE  CALENDRIER ,  LE  WEEK  END  

ALLER  À  M ILLAS  
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 Ce samedi , seuls les cadets joueront un match officiel. 

Les Teulières joueront au Toulouse Electro Gaz (impasse du 

Ramier des catalans) et les territoriaux à Saverdun. Les deux 

rencontres débuteront à 15h00 

 Les juniors Balandrade commenceront (enfin) leur 

saison par un match amical, à la Salvetat Saint Gilles (près de 

Tournefeuille), qui se jouera à 15h30. 

 Ci-dessous, leur nouveau calendrier. 


