
Plaisir et jeu complets 
Les dimanches se suivent et…. se res-

semblent ! Ne cachons pas notre plaisir ! Rien 
n’est encore gagné bien sûr, mais c’est à un 
véritable festival que nous ont convié nos équi-
pes et ce des plus petits aux plus grands. 

Pour ma part, c’est avec une pleine 
confiance que j’attendais ce week-end. Si chez 
nos plus jeunes, les minimes, dans un tournoi 
de haut niveau, la victoire en finale a échappé 
d’un rien face à une belle équipe de Tarbes, les 
autres équipes, en terre Appaméenne n’ont pas 
fait dans le détail. 

En ce qui concerne les seniors, il n’é-
tait pas évident de réussir un premier match 
sur la pelouse de Balussou. D’autant qu’en dé-
but de saison l’enjeu est double. L’adversaire, 
lui, arrive sans pression tandis que l’équipe qui 
reçoit, doit assurer en premier lieu le résultat et 
ne doit pas décevoir devant son public. 

Ils avaient à cœur de bien figurer, 
parce que comme nous, ils savent qu’ils sont 
observés. Par nos adversaires bien sûr, ça c’est 
normal, c’est la loi du sport et à celle là il faut 
s’y plier volontiers. Par nos partenaires, à qui 
nous devons donner des preuves qu’ils ont fait 
le bon choix en nous suivant dans cette aven-
ture, c’est un logique retour des choses. 

Le public ne s’y est d’ailleurs pas 
trompé, lorsque les joueurs en fin de match 

amenés par leur capitaine sont venus le saluer. 
Je me plais à souligner cette communion spon-
tanée entre joueurs qui donnent leur meilleur 
sur le terrain et les supporters qui encouragent 
du geste et de la voix. Belle ovation que d’an-
ciens joueurs qualifient de sincère et méritée 
par le jeu complet pratiqué par cette équipe. 

Avec la qualité de jeu juste produit par 
nos lignes arrières, rapide et réaliste la densité 
physique devant alliée à une bonne technique, 
le sérieux mis aux entraînements, un comporte-
ment exemplaire, et là j’insiste, en dehors et sur 
le terrain, nous sommes sur une bonne voie. 
Aussi notre classement dans le haut du tableau, 
même si nous le partageons n’est certainement 
pas le fait du hasard. Cela contribue (et de mon 
avis c’est le plus important) à placer nos 
joueurs dans les meilleures dispositions pour 
un rugby agréable où le public ne boude pas 
son plaisir. 

Je ne voudrais pas terminer cette ru-
brique sans évoquer nos blessés, Nicolas, Juju 
et Fabrice, qui ont pris leur part 
dans cette dynamique. Qu’ils 
sachent que le groupe et le club 
ne les oublient pas. 

 

Eric Granier 

Président du SCA 
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« Je vous souhaite de prendre exemple sur cet homme idéal qui nous a permis de nous découvrir 

en tant qu’homme »  

Serge BLANCO à propos de Jacques FOUROUX – Rugby- Mag 
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T IGNOUS  
 Le voyage à Elne a forcément un coût. Même si le transpor-

teur fait preuve de compréhension, son tarif arrive à un point incom-

pressible. 

 Ne pouvant réunir les 50 personnes leur permettant de voya-

ger à un prix raisonnable pour chacun, la quasi-totalité de nos Tignous 

devra rester à Pamiers. 

 Vous qui irez à Elne avec votre voiture et peut être quelque 

place disponible, appelez Roger au 05.61.67.41.10. Vous aurez sûre-

ment le plaisir d’emmener certains de nos supporters les plus fidèles. 



MILLAS / S.C.A. 
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Equipe II 

Inexorable 
Bien préparés physiquement et 

mentalement, nos réservistes ont lâché les 
chevaux. Dans ce scénario de victoire très 
nette, il convient de respecter son adver-
saire. Ils ont su aussi le faire. 

Le jeu s’est déroulé, face à des 
adversaires dépassés dans nombre de 
compartiments du jeu. En pareil cas la 
densité physique prend le dessus et les 
points pour l’adversaire s’accumulent 
inexorablement. 

Equipe I 

Que du bon… us 
Cette équipe était à prendre au 

sérieux. De plus les équipiers premiers 
avaient à cœur de réussir leur premier 
match à la maison. Cela peut expliquer 

en partie la fébrilité des premières 
minutes même si un premier essai 
tentait de les libérer. La fébrilité était 
aussi chez l’adversaire qui ratait qua-
tre occasions, mais en pénalités pour 
le coup. 

Le sérieux allait porter ses 
fruits. De beaux mouvements du pack 
commençaient à ouvrir des brèches, 
dans lesquelles nos trois-quarts s’enga-

geaient à qui mieux-mieux. Le jeu 
se libérait et l’on assistait même à 
des envolées d’avants, avec du 
main-main du meilleur effet. 
Quatre essais étaient ainsi 
conclus malgré une défense quasi 
héroïque des Verfeillois, faisant 
acquérir fort justement à notre 
équipe fanion le point de bonus 
offensif. 

UNE VILLE, UN CLUB : ELNE 
Sous l’antiquité, le nom de « Illibéris » est attesté par 

Tite-Live. Hannibal, sur cet important oppidum y 
établit son camp en 218 avant JC. Des linguistes dis-

tingués interprètent Illibéris comme pouvant signi-
fier Ville Nouvelle  de « iris » et « berri » en Ibéro-

Basque. Une autre étude avance l’hypothèse, de la 
dénomination, en langue Celtique, «  Colline allongée au milieu 

des limons » qui correspond parfaitement à la géologie des lieux. 

Des ouvrages du haut Moyen-Age, indique entre 328 et 
350 un changement de nom de Illiberis en Castrum Helenae, deve-

nant ELNE progressivement. 

Cette ville subira, au cours de son histoire plusieurs as-
sauts, lors de la croisade d’Aragon puis sous Louis XI. Au traité 

des Pyrénées, Louis XIV fera détruire les murailles fortifiées qui 

entourent la ville. 

En 1939, lors de la guerre d’Espagne est fondée la mater-

nité suisse d’Elne, accueillant les jeunes mères espagnoles fuyant le 

franquisme. Durant la seconde guerre mondiale, devenu un haut 
lieu de Résistance, elle verra naître prés de 600 enfants juifs. En 

2002, sa fondatrice l’infirmière suisse de la Croix Rouge Elisabeth 

Eidenbenz recevra la mé-
daille des «  Justes parmi les 

nations ». 



Saison 2010/2011, n°109 Page 3 

LE  TEMPS  DES  OMBRELLES  
Ah ! Ils en rigolaient les Millasiens, mille-dieux, de voir 

tous ces parapluies, ombrelles et autres parasols. Pourquoi y’a-
vait du mauvais temps ? Mais 
non !  

Tu parles, du soleil 
comme s’il en pleuvait. Mais eux 
là-bas, en Roussillon, ils n’ont pas 
l’habitude ; la preuve c’est que 
même leurs tribunes elles ne sont 
pas couvertes. C’est parce qu’ils en 
ont pas souvent qu’ils veulent en 
profiter un max. Heureusement 
qu’ils ont le Muscat pour leur en-
soleiller la vie ! Mais nous, on n’est 
pas égoïstes. Le soleil ? On leur 
laisse ! C’est pour ça qu’on a sorti 
tous ces accessoires d’étoffe ten-
due sur une armature pliante. 

Même les deux là devant 

de la photo ? Ah eux non ! Ils se protègent la tête parce qu’avec 
tous les coups qu’ils ont pris et que c’est pas fini, ils se reposent, 

ils ménagent leurs méninges, les 
pôvres !!! 

Non ! Regardes plutôt toutes ces 
dames aux ombrelles bigarrées, 
on se croirait en 1900 sous les 
frondaisons du bois de Vincennes 
et ça devise de visu derrière les 
lunettes de soleil. Un véritable 
tableau du post-impressionnisme 
au temps de Cézanne ou Gauguin. 

Quel beau dimanche ! Et les au-
tres crois-moi, sans les ombrelles, 
ils rigolaient moins. Y’a pas que le 
soleil qu’ils ont pris, des points 
oui, toute l’après-midi et y’avait 
pas photo là !!!! 

LA LIGNE … (SCIENCE) FICTION 
 « On a un problème … Important ! » 

 D’un index péremptoire secoué à la 
verticale devant son visage l’homme en blazer , 
le sourcil relevé, me fait comprendre que j’ai 
intérêt à le suivre. 

 On se retrouve devant la ligne d’en 
but. Blanche. Sur la pelouse verte. Je vois pas le 

problème. Pourtant l’index me la montre bien, cette ligne. Je ne 
vois rien d’autre que des brins d’herbe blancs avec d’autres, 
autour, verts.  

 Heureusement, l’homme est pédagogue : il y a sur le 
terrain les lignes du foot et celles du rugby. Et la limite du ter-
rain de foot est trop proche de la ligne d’essai. Les joueurs pour-
raient confondre. 

 Bon sang, mais c’est… bien sûr ! Ca fait maintenant 
quelques années que les matchs de rugby du dimanche suivent 
les matchs de foot du samedi et personne ne s’en était rendu 
compte … Moi non plus. Le maëlstrom de désespoir qui m’enva-
hit est vite apaisé par la cravate siglée du coq tricolore : 
 « Il faut trouver une solution ». 

 Pan ! Il est quatorze heures. La réserve joue, la une va 
rentrer sur le terrain dans une heure. Au secours ! Serge, Marie 

Jo, pourquoi vous êtes pas là ? Pourquoi on joue le dimanche et 
pas un lundi ou un autre jour de semaine où le service des 
sports est ouvert ? 

 Une seule idée me vient : 

 « Ben… si vous voulez, je vais chercher un seau et une 
éponge et je vais essayer de l’effacer, cette ligne... ». 

 Là, le mec, bloqué. Le sportif endimanché a dû m’ima-
giner à quatre pattes, en train de frotter la fétuque rouge et le 
ray grass.  

 Après un vague regard circulaire, il a semblé humer le 
bon air,  a tourné les talons et m’a laissé en plan devant cette 
ligne droite, problématique.  

 Mais qui ne l’était plus tant désormais. 

 Comme quoi, la vie est trop simple et le rugbyman trop 
complexe. C’est vrai, quoi ! Après la ligne d’essai que tout le 
monde connaît, il y en a une autre, à deux mètres. C’est sûr, le 
rugbyman va en baver un peu plus pour aller chercher cette 
deuxième ligne et marquer son essai. 

 Des fois que cet essai là vaille plus de cinq points … 

 

 Mimosa et Colombine sont invitées à donner leur avis.  

CADETS ET JUNIORS 
 Samedi nos jeunes recevaient deux belles  équipes de 

Saint Girons, à Magnagounet. 

 Match équilibré pour les cadets où nos jeunes ont su 

marqué sur les temps forts et l’emporter sur le score de 16 à 0. 

 Nos juniors, en revanche, nous ont fait trembler pen-

dant toute la première mi-temps qui se terminait sur le score de 

10 à 0 en faveur des couseranais. Sûrement remis dans le sens 

par leurs coaches, ils prenaient la deuxième partie du match à 

leur compte 

et marquaient deux essais imparables. Et transformés. 

Ce samedi 
  Peu de matchs officiels pour nos jeunes dans cette 

phase de brassage. Qu’à cela ne tienne, l’envie de jouer et 

de progresser reste la plus forte et leurs dirigeants ont 

comblé les trous du calendrier. 

 Ainsi, ce samedi à 15h00, nos cadets et juniors rece-

vront à Magnagounet leurs homologues de Saint Gaudens pour 

des matchs amicaux. 



 Très belle prestation de 

nos minimes dimanche dernier à 

l’Isle Jourdain pour la 17ème édi-

tion du tournoi Stéphane Martin. 

 Après avoir battu les équi-

pes de Canton Nord, Rives du 

Tarne, Riscle, Albi et encore Riscle 

ils s’inclinaient en finale devant 

Tarbes par deux essais à 0. 
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SENIORS :  CLASSEMENT  

ALLER  À  ELNE  

LES  AUTRES  MATCHS  DU  
WEEK  END  

EXCELLENCE B 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB 

Vous avez su aller à Millas ? 

Vous saurez vous rendre à Elne. 

L’itinéraire est des plus simples. Le tout est 

de le suivre (n’est-ce pas, René ?). 

 Allez : Autoroute, direction Nar-

bonne. Bretelle vers Perpignan par l’auto-

route. Prendre la sortie 42, vers Perpignan 

Sud  (…) Andorre (…) et surtout Argelés.  

 En roulant tout droit vous trouverez 

la sortie n° 6 en direction d’Elne. Il serait 

dommage de ne pas  la prendre. Traversez 

Elne en allant tout droit et vous tomberez sur 

le stade, à votre droite. 

 Après 237 kilomètres (dont 222 

d’autoroute) parcourus en 2h15, vous serez 

arrivé. 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB 

 1 R O LUNELLOIS XV  14  3  3  0  0  38  2 

 2 A ATH NOGAROLIENNE  13  3  3  0  0  111  1 

 2 ENTENTE COTE VERMEILLE  13  3  3  0  0  42  1 

 2 SPORTING CLUB APPAMEEN  13  3  3  0  0  51  1 

 5 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE   10  3  2  0  1  36  2 

 6 JSE SP ILLIBERIENNE  8  3  2  0  1  0  0 

 7 U S MILLAS  6  3  1  0  2  -8  2 

 8 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  4  3  1  0  2  -47  0 

 9 S C RIEUMOIS  3  3  0  0  3  -7  3 

 10 ST GIRONS S C COUSERANS  1  3  0  0  3  -107  1 

 11 R C REVELOIS  0  3  0  0  3  -75  0 

 11 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  0  3  0  0  3  -34  0 

FEDERALE 3 

 1 A ATH NOGAROLIENNE  9  3  3  0  0  103  0 

 1 R O LUNELLOIS XV  9  3  3  0  0  50  1 

 1 JSE SP ILLIBERIENNE  9  3  3  0  0  37  0 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN  8  3  2  1  0  73  0 

 5 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE   7  3  2  0  1  38  1 

 6 ENTENTE COTE VERMEILLE  5  3  1  0  2  -39  1 

 6 U S MILLAS  5  3  1  0  2  -20  0 

 6 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  5  3  1  0  2  -64  0 

 6 R C REVELOIS  5  3  1  0  2  -29  0 

 10 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  4  3  0  1  2  -16  0 

 11 S C RIEUMOIS  3  3  0  0  3  -9  0 

 11 ST GIRONS S C COUSERANS  3  3  0  0  3  -124  0 

  EQUIPE LOCALE      EQUIPE VISITEUSE 

A ATH NOGAROLIENNE   S C RIEUMOIS 

R O LUNELLOIS XV   
2ème  UNION ATHLETIQUE GAILLA-
COISE  

ENTENTE COTE VERMEILLE   RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE 

U S MILLAS   U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 

ST GIRONS S C COUSERANS   R C REVELOIS 

ECOLE  DE  RUGBY  


