
Tout à l’extérieur 
 
Encore un magnifique week-end, et 

pas seulement sur le plan météorologique. Ca-
dets, juniors et seniors nous ont ramené un 
plein de victoires et sur terrain adverse. Si cer-
taines rencontres ont été plus faciles, plus ai-
sées au regard du résultat s’entend, pour d’au-
tres il a fallu faire preuve de détermination 
jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire à 
l’extérieur revêt toujours une saveur particu-
lière et notamment quand l’équipe en face pos-
sède de solides arguments. 

En junior, deux points furent suffi-
sants pour une victoire qui fait du bien au mo-
ral et qui doit faire entrer le groupe dans une 
bonne dynamique. De leur côté les cadets n’ont 
pas fait dans le détail. En Teulière ils infligèrent 
un gros score à une équipe de la banlieue tou-
lousaine et que dire des Territoriaux qui s’im-
posèrent à leur tour, sur un score très large face 
à leurs homologues Saverdunois. 

L’équipe réserve, quant à elle, n’a lais-

sé aucune chance à ses adversaires, ne lui per-
mettant même pas inscrire le plus petit point. 
Pour l’équipe fanion, elle enregistre deux belles 
victoires pour ces deux premiers déplacements. 
Elle prend petit à petit ses marques, ses repè-
res. 

Secrètement, l’on y pensait, l’on espé-
rait ce type de performance. Eh bien voilà ! Ils 
l’ont fait ! Nos espoirs n’ont pas été déçus. 

Nous n’en sommes qu’au début du 
championnat, mais ces premiers résultats sont 
encourageants et je pense qu’ils peuvent faire 
l’objet de compliments. 

Sans s’emballer, le club suit sa feuille 
de route et l’on sait que celle-ci sera longue et 
parfois tortueuse. Mais à l’instar 
de nos seniors qui savent se 
montrer résolus, c’est cette 
même détermination que nous 
devons afficher. 
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BALUSSOU GRATUIT 
 Qu’on se le dise : lorsque le SCA joue à Balussou, 

l’entrée est gratuite pour toute personne âgée de moins de 21 

ans.  

 Une décision prise déjà la saison dernière, en direc-

tion des jeunes dont les copains nous régalent sur le pré.  

 Inutile donc pour eux de 

faire preuve de la ruse du sioux 

tentant de pénétrer dans le fort 

retranché ! La porte leur est 

grand’ ouverte.  

 Marre de la console ou 

de la télé ? Venez à Balussou pour 

prendre du plaisir ! 

  



MILLAS / S.C.A. 
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Equipe II 

Score sans appel 
D’entrée de jeu, la « B » fit 

preuve de beaucoup d’envie en faisant le 
choix de la relance. Leurs adversaires, 
profitant du vent tentaient de nous conte-
nir dans notre camp, nos réservistes n’hé-
sitaient donc pas à remonter tous les bal-
lons. 

Si la touche montrait quelques 
faiblesses, sur les autres phases de 
conquête, cette équipe sut malgré tout se 
ressaisir. Ce qui amena d’ailleurs, qua-
tre essais de belle facture. 

Comme dans le même temps 
sa défense se montrait intraitable, elle 
sut garder sa ligne inviolée. 

 

 

Equipe I 

Les temps forts 
Une équipe blessée par une 

première défaite à domicile (c’était le 
cas de celle de Millas, qui recevait à 

nouveau) est toujours difficile à 
manœuvrer. 

Nos équipiers premiers 
surent malgré tout mettre les atouts 
de leur côté, en s’appuyant tout 
d’abord sur une bonne conquête en 
touche 

Les catalans profitant du 
vent et d’un bon jeu au pied, cher-
chaient à nous renvoyer dans nos 
buts. Si la touche était performante, 
l’on peut en dire tout autant des 

mêlées, des mauls où la puissance 
physique agrémentée d’une bonne 
technique faisait, chaque fois, mettre 
la marche en avant. Nos trois-quarts 
très en jambes, se mettaient ensuite 
au diapason. La vaillance de l’équipe 
adverse enrayait parfois nos actions, 
mais malgré tout notre équipe put, 
fort à propos, bonifier tous ses temps 
forts, obtenant ainsi une nouvelle 
victoire à l’extérieur. 

LE CLUB DE VERFEIL 
Ce club de la banlieue Toulousaine  évolue sous le 
nom de Union Sportive Verfeilloise Section rugby. 

C'est à l'issue de la saison 1973 qu'il est créé en 
association avec d'autres villages avoisinants sous 
ce vocable. Il se présente sous ses traditionnelles 
couleurs Rouge et Vert. .  

 Après seulement deux saisons il acquiert un premier 
titre de Champion des Pyrénées et un deuxième en 1978. Lors 
de la saison 2005/2006 il se vit refuser administrativement son 
accession en fédérale 2. Comme le souligne son site il s'est ins-
tallée en fédérale 3 grâce à la réputation de son pack" 
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DÈS  QUE  REVIENT  SEPTEMBRE  

Doux mois de septembre dont le chant s’égrène à la 
radio par la chaude voix jazzie de Doris Day. Dès que revient 
septembre c’est… le début du championnat et l’occasion de bala-
des dans les plaines Languedociennes, le long des côtes Catala-
nes où certains se laisseront griser par les odeurs aligotées des 
dernières vendanges. 

Si tu n’as jamais joué…… lance un autre chant. C’est la 
rentrée des classes, à l’école de rugby bien sûr pour nos chers 
gamins qui de samedi en samedi iront user leurs fonds de cram-
pons sur les bancs de Balussou, écriront à l’encre sympathique 
tous leurs beaux souvenirs et d’un prix d’excellence graveront 
leur mémoire. 

Si tu n’as jamais joué…. chantes avec nous les vertus de 
ce ballon bizarre qui rebondit sans cesse de septembre à mai 
comme ces couplets joyeux qui résonnent jusque dans les Mon-
tagnes Pyrénées. 

Si tu n’as jamais joué…. tu n’auras pas ce maillot déla-
vé oublié, perdu au fond d’une armoire dans le grenier de tes 
vingt ans. D’un geste tendre tu repasseras ses déchirures, cica-
trices glorieuses d’un temps dépassé. 

Si tu n’as jamais joué….doux mois de septembre qui 
nous donne les humeurs de l’automne, avant que de trembler 
dans des stades d’hiver aux rencontres incertaines alors que 
sonneront inexorablement les quinze heures. 

Alors est-ce que tu peux comprendre ? C’est pour cela 
que nous revient septembre dans ces vestiaires embrumés où la 
sueur et le camphre, la colère ou la joie se mêlent et finissent en 
un chant éclaté, mais si doux à nos oreilles, comme le 
« September Song » de Doris Day 

LES MINIMES À L’ISLE JOURDAIN 
 Les minimes de notre école de rugby 
ont rendez vous samedi matin à 8h00 pour un 
voyage qui les mènera dans le gers, à l’Isle Jour-
dain où ils seront appelés à participer à la 17ème 
édition du challenge Stéphane Martin. Cette 
compétition, réservée aux minimes à XII est or-
ganisée en mémoire d’un jeune du club, issu de 
son école de rugby, décédé dans un accident rou-

tier. 

 La première équipe appaméenne (niveau A/B) jouera 
dans sa poule contre Canton Nord, 
Rives du Tarn et l’U.RB.R. La 
deuxième équipe (niveau C) aura à se 
confronter avec Mauvezin, Castres II et 
Montech. Chaque match durera dix 
minutes sans mi-temps 

 A l’issue de la phase de classe-
ment jouée le matin, en niveau A/B les 
quatre premiers de poule et les quatre 
seconds disputeront le challenge Sté-
phane Martin. 

 Les quatre 3èmes et les quatre quatrièmes de niveau 
A/B joueront le challenge de la Ville. 

 Les quatre premiers et quatre seconds de niveau C 
s’affronteront pour le gain du trophée des anciens. 

 Enfin les quatre troisièmes et quatre quatrièmes de 
niveau C tenteront de remporter le trophée de l’office municipal 
des sports. 
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SENIORS :  CLASSEMENT  

CADETS  ET  JUNIORS  

  EQUIPE LOCALE     EQUIPE VISITEUSE 

R. C. REVELOIS     A. ATH. NOGAROLIENNE 

S. C. RIEUMOIS     R. O. LUNELLOIS XV 

2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE      ENTENTE COTE VERMEILLE 

RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE     JSE SP. ILLIBERIENNE 

ST GIRONS S. C. COUSERANS     U. S. MILLAS 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  
WEEK  END  

JUJU 
 Notre ami Julien a été 

opéré des ligaments du 

genou la semaine der-

nière à la clinique du 

sport de Toulouse. 

L’intervention, effectuée par ar-

throscopie s’est magnifiquement 

déroulée. 

 Julien est désormais et 

pour trois semaines minimum en 

rééducation à Bagnères de Lu-

chon. Courage Juju, nous atten-

dons ton retour ! 

 Après deux matchs, nous pouvons vous proposer le 

classement de la poule 2 Grand Sud.  Tableau éloquent, surtout 

pour les équipes premières, où l’on constate l’importance des 

points bonus.      

 Points bonus dont on s’étonne de la présence sur le 

tableau « réserves » fourni par la FFR,  surtout qu’ils ne sont 

pas pris en compte dans le total.  

 Pour le classement britannique, on verra plus tard ! 

   CLUB PTS J G N P GA PB 

1 R. O. LUNELLOIS XV 10 2 2 0 0 37 2 

2 A . ATH.  NOGAROLIENNE 9 2 2 0 0 93 1 

2 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  9 2 2 0 0 38 1 

2 ENTENTE COTE VERMEILLE 9 2 2 0 0 40 1 

5 SPORTING CLUB APPAMEEN 8 2 2 0 0 19 0 

6 U. S VERFEILLOISE  4 2 1 0 1 -15 0 

6 JSE SP. ILLIBERIENNE 4 2 1 0 1 -11 0 

8 S C RIEUMOIS 2 2 0 0 2 -6 2 

8 U S MILLAS 2 2 0 0 2 -14 2 

10 R C REVELOIS 0 2 0 0 2 -57 0 

10 ST GIRONS S C COUSERANS 0 2 0 0 2 -101 0 

10 R. C. SALVETAT PLAISANCE 0 2 0 0 2 -23 0 

FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB 

 1 A . ATH. NOGAROLIENNE 6 2 2 0 0 88 0 

 1 R. O. LUNELLOIS XV 6 2 2 0 0 45 1 

 1 JSE SP ILLIBERIENNE 6 2 2 0 0 26 0 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN 5 2 1 1 0 26 0 

 5 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 4 2 1 0 1 -17 0 

 5 R C REVELOIS 4 2 1 0 1 -14 0 

 5 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  4 2 1 0 1 -1 1 

 5 S C RIEUMOIS 4 2 1 0 1 6 0 

 9 R. C. SALVETAT PLAISANCE 3 2 0 1 1 -5 0 

 10 ENTENTE COTE VERMEILLE 2 2 0 0 2 -10 1 

 10 ST GIRONS S C COUSERANS 2 2 0 0 2 -110 0 

 10 U S MILLAS 2 2 0 0 2 -34 0 

EXCELLENCE B 

 Très belles prestations que celles de 

nos jeunes samedi dernier. 

 Les cadets Teulière sont allés jouer 

au TEC, à proximité d’Ernest Wallon. Victoire 

indiscutable pour nos plus jeunes qui dispo-

saient de leurs adversaires par 47 à 0. 

 L’ami Buzon ayant noué quelques 

contacts lors du voyage des seniors à La Sal-

vetat St Gilles, nos juniors profitaient du bus 

des cadets pour aller y jouer un match amical. 

10 à 8 pour les damiers qui continuent de 

faire leurs gammes. 

 Les cadets territoriaux ne sont pas 

allés loin : à Saverdun. En revanche ils n’y 

ont pas chômé, infligeant à leurs voisins une 

défaite par 46 à 12. 

  Ce samedi, nos trois équipes rece-

vront Saint Girons à Magnagounet. 

Enfin, trois … Apparemment les jeu-

nes couseranais  ne sont pas pressés 

de demander leur licence et l’équipe à XII 

sera certainement en sous effectif. 

 Rendez vous à Magnagounet à 

15h00. 

ET  N ICO  . . .  
    L’absence de Nicolas se remar-

quera ce dimanche parmi la réserve. 

La cause à un match à 7, à Marcous-

sis, entre administrations, où un 

policier l’a violemment empêché d’aller à 

dame ! Soit dit en rigolant, bien sûr. 

 Et une épaule en vrac ! Bien sûr ... 


