
Ce week-end, sans match pour 
les seniors, fut mis à profit 
pour reposer les organismes et 
se changer les idées.  

Je profite de cet intermède 
pour constater que ce début de 
saison est grandement positif. 
Alors que n’avons joué qu’un 
seul match à la maison sur 
quatre (hasard du calendrier) 
nous n’avons qu’une courte 
défaite mais surtout il faut rele-
ver trois victoires consécutives 
dont deux sur terrain adverse. 
Ces victoires furent réalisées 
avec envie, rigueur, discipline 
et détermination. 

Le dimanche précédent, sur ce 
terrain d’Elne, balayé par un 
fort vent que les équipes ont eu 
un peu de mal à maîtriser, nous 

nous sommes retrouvés, en tribune, avec les ambiances d’un 
temps dépassé. Sur le terrain la réception fut du même ton-
neau : jeu haché, filouterie pour ne pas dire plus. Ceci n’a pas 
permis à notre équipe de lâcher son rugby. 

Si nous avons su répondre présent au jeu rugueux im-

posé (et il nous en faut peu) nous coûtant au passage un carton 
rouge, nos seniors ne purent donner le meilleur en matière de 
continuité de jeu, ce qui les priva de certaines occasions, au 
cours desquelles je note au moins un essai refusé, si ce n’est 
plus, suite à un gros travail du pack. 

Ces travers de jeu « dur », d’un autre temps, ont d’ail-
leurs eu raison aussi des bonnes intentions de nos jeunes réser-
vistes qui, en deuxième mi-temps, eurent le mérite de tenter de 
déployer un jeu agréable, ne s’inclinant, là aussi, que d’un petit 
écart. 

Nos jeunes ce dimanche, les minimes notamment, 
avaient l’infime honneur de défendre nos couleurs. Ils le firent 
avec beaucoup de fraîcheur dans un Challenge de niveau natio-
nal donc très relevé. 

S’il y a un enseignement à tirer de tous ces matchs, 
c’est que si le salut passe par le jeu, il faut être prêt physique-
ment et mentalement. 

Individuellement il faut ne pas se 
relâcher d’autant que collectivement nous pos-
sédons les arguments. Avec tous ces ingré-
dients, il sera impossible de bouder notre plai-
sir, tant côté joueurs que supporters. 

 

Eric Granier 

Président du SCA 
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ADIEUX  
 Ce dimanche une minute de silence 

sera observée à la mémoire de trois de nos 

supporters récemment disparus. 

 Trois noms seront rappelés à nos 

mémoires : Jean Claude CAZARUC, Louis 

MAZARD et Pierrette JAUSSERAN.  Trois 

fervents supporters du SCA qui nous manqueront dans les 

tribunes ou au bord des mains courantes. 

 Jusqu’au bout Louis MAZARD aura suivi le SCA. La 

veille de sa mort il demandait à son aide à domicile qui se-

rait le prochain adversaire de son club préféré. 

 Nous penserons longtemps à vous les amis. 



ELNE / S.C.A. 
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Equipe II 

Avec des Si 
Avec l’appui du vent, les réser-

vistes d’Elne investissaient notre camp. 
Notre jeune équipe, composée de pas 
moins de 10 anciens reichel, fut prise à la 
gorge par de vieux briscards. Les brèches 
se colmataient difficile-
ment, car la 
« roublardise » pour le 
moins prenait le pas sur 
notre manque d’expé-
rience. 

En seconde pé-
riode, la fraîcheur physi-
que de nos troupes sut 
inverser une fâcheuse ten-
dance. A leur tour les dou-

blures appaméennes, martelaient sans 
cesse la ligne de but et trois essais 
concluaient cette nette domination. Seul 
un petit grain de sable, une mauvaise 
transmission à quelques mètres de la li-
gne et de plus face au poteau les empê-
chaient de revenir au score et pourquoi 
pas passer devant par la transformation 
facile qui aurait pu suivre. 

Equipe I 

Bis repetita 

Avec le vent, les Illibériens cam-
paient chez nous. Un drop puis un essai 
concrétisaient cette domination territo-
riale due à grande partie à cet appui op-
portun de la météo. Puis le jeu commença 

à s’étioler. Les accro-
chages se succé-
daient et les nôtres 
ne surent pas se dé-
pêtrer de ces provo-
cations. 

Même si l’on sentait 

que physiquement on prenait le dessus, le 
jeu étant par ailleurs très haché, il était 
impossible d’enchainer des temps de jeu. 

En seconde période, profitant à 
notre tour d’Eole, nous revenions sans 
cesse dans le camp adverse. Malheureuse-
ment, trop sûr peut être de nos forces, 
nous négligions quelques opportunités. 
Quelque peu énervés de notre domina-
tion, l’équipe adverse multipliait les cha-
mailleries et nous tombions facilement 
dans le panneau, ce qui nous valut un 
carton rouge. Trop tardivement nous 
concrétisions au pied les pénalités et c’est 

par un écart de deux points que nous 
tombions en terre Catalane. 

QUATRE VILLES, UN CLUB : L’ENTENTE CÔTE VERMEILLE 
La dernière confrontation, à Balussou, avec ce club 

remonte à décembre 2007. Il se déplacera à nouveau ce diman-
che sous ses traditionnelles couleurs Vert et Blanc. La dénomi-
nation d’Entente Côte Vermeille lui vient de la fusion en 
1955 des clubs de Cerbère, Banyuls, Collioure et Port-Vendres. 

Des personnages qui ont marqué 
l’histoire du rugby de cette côte Catalane 
sont à citer : Jep Desclaux, figure emblé-

matique du rugby catalan et français. Jep Maso, père de Jo Ma-
so, actuel manager du XV de France. Deux 
autres Joseph ou « Jep » en catalan viennent 
clôturer cette galerie : Jep Galy, international 
et Jep Pascot. Sans oublier Jérôme Schuster 
actuel pilier dans le Top 14 à l’USAP. 

Ce club qui a connu la 1ère division, au moment 
de l’embellie de la pêche maritime, s’honore 
de deux titres de Champion en séries régiona-
les et deux titres de Champion de France en 
deuxième division. 
Photo 1 : Jérôme Schuster. Photo 2 : Jep Maso 
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LE  NEZ  DE  CLÉOPATRE  
L’autre jour du côté de Magnagounet, notre bon Roger 

sifflotait et chantonnait gaiement un air ancien mais connu (du 
moins sommes nous au moins deux à le connaître) de l’Orches-
tre de Ray Ventura. La chanson s’intitule « le Nez de Cléopâ-
tre ». 

Ah ben oui ! Que voulez-vous ça ne nous rajeunit pas. 
Mais bon ! Ce grand farceur a adapté quelques paroles que le 
Damier, en toute candeur, vous livre ici. 

 

« Si le nez de Cléopâtre avait été plus long, si le grand 
Paganini n’avait pas joué de violon et si Roméo n’avait pas 
rencontré Juliette, on en s’rait pas là. 

Si tous les Mimi avaient un lave vaisselle et si no’t 
Momo pour sa vinaigrette ne manquait pas d’sel, si toujours 
Christian chantait la Paimpolaise pour qu’le huit de d’vant joue 
plus à l’aise on en s’rait pas là 

Oh non sans tout cela on aurait pas d’ennui. Oh non 
tous nos tracas seraient bien vite enfuis. 

Tous nos gros tracas tiennent à bien peu de choses, 
mais en tout cas nous en savons la cause. 

Si tous les arbitres ne sifflaient pas à tour de bras et si 
les directeurs de match ne venaient pas, si les Tignous ne 
f’saient pas d’tintamarre et si à Balussou on f’sait pousser des 
fraises au lieu de cultiver des poires, on en S(CA)’rait pas là. 

ECOLE DE RUGBY 
Gros programme samedi dernier pour les enfants 
de l’école de rugby dans le cadre du Trophée 
GROUPAMA.  
Les Minimes deuxième année recevaient à La 
Tour du Crieu les équipes de Castres et de Gre-

nade dans un tournoi qu’ils finissaient à la première place. 

 A Bonnac, les Benjamins 2ème année jouaient les mê-
mes équipes avec beaucoup moins de bonheur puisqu’ils per-
daient leurs deux matchs. 

 Minimes et benja-
mins 1ère année jouaient à 
Villefrance Lauragais contre 
le club hôte et Lèguevin. Ils ne 
ramenaient pas de victoire, 
concédant leurs matchs de 
courtes têtes. 

 Enfin, les plus petits 
ont participé au challenge 
départemental à Pamiers. 

Seul le club de 
Saverdun leur 
é t a i t  o p p o s é 
(Mirepoix ayant 
quelque difficulté) 
mais l’on pouvait 
compter plus de 
cent enfants sur le 
pré de Magnagou-
net. 

 Nos pe-
tits damiers ont remporté 
tous leurs matchs. 

 Ce samedi, deux 
cars attendront les u7, u9 
et u11 à la piscine pour les 
emmener à 13h00 vers 
Lavelanet où ils dispute-
ront des matchs comptant 
pour le challenge départe-

mental. Leurs adversaires du jour seront le R.P.O., An-
dorre et Saverdun. 

 Alors que les benjamins feront leurs gammes 
pendant un entraînement, les minimes seront en CPS 
(perfectionnement technique) à Magnagounet avec 
leurs homologues de Tarascon et du Rugby Pays d’Ol-
mes. 

Belle activité donc pour notre école de rugby qui 
compte à ce jour 220 enfants dans ses effectifs. 

BALUSSOU PROPRE 
 A Balussou, ce n’est pas Münich et sa 

fête de la bière, loin de là, et c’est tant mieux. En 

revanche, quand les flon flons et les vivas se tai-

sent, force est de constater que les tribunes et 

surtout les allées ressemblent beaucoup 

une décharge où les gobelets vides se dis-

putent l’espace avec les cannettes et les 

mégots. 

Il faut savoir que, le lendemain matin, le lundi, des 

collégiens et lycéens viennent à Balussou pour pratiquer leurs 

activités sportives. Drôle d’ambiance, non ? 

 Bon nombre de supporters et spectateurs prennent le 

soin de jeter leur  « contenant » vide dans une poubelle ou le 

ramènent au comptoir. Nous les en remercions.   

 Il sera facile de comprendre que ces lignes s’adressent 

surtout aux autres, à ceux qui trouvent que la cor-

beille est vraiment trop loin, à ceux qui, faisant 

mine d’être absorbés par le match, s’accroupissent  

discrètement pour déposer leur verre vide sur le 

sol. Ils se reconnaîtront. 

 Merci de laisser notre stade propre ! 



S p o r t i n g  C l u b  S p o r t i n g  C l u b  S p o r t i n g  C l u b  S p o r t i n g  C l u b  

SENIORS :  CLASSEMENT  

CADETS  ET  JUNIORS  

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  

EXCELLENCE B 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB    CLUB PTS J G N P GA PB 

1 A. ATH. NOGAROLIENNE 18 4 4 0 0 148 2 

1 R. O. LUNELLOIS XV 18 4 4 0 0 47 2 

1 ENTENTE COTE VERMEILLE 18 4 4 0 0 70 2 

4 SPORTING CLUB APPAMEEN 14 4 3 0 1 49 2 

5 JSE SP. ILLIBERIENNE 13 5 3 0 2 -2 1 

6 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  10 4 2 0 2 27 2 

6 U. S. MILLAS 10 4 2 0 2 -3 2 

8 U. S. VERFEILLOISE SECT RUGBY 9 5 2 0 3 -48 1 

9 ST GIRONS S. C. COUSERANS 5 4 1 0 3 -97 1 

10 S. C. RIEUMOIS 3 4 0 0 4 -44 3 

11 R. C. REVELOIS 0 4 0 0 4 -85 0 

11 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE 0 4 0 0 4 -62 0 

FEDERALE 3 

1 JSE SP. ILLIBERIENNE 15 5 5 0 0 63 0 

2 A. ATH. NOGAROLIENNE 12 4 4 0 0 109 0 

2 R. O. LUNELLOIS XV 12 4 4 0 0 69 1 

4 SPORTING CLUB APPAMEEN 9 4 2 1 1 68 0 

5 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  8 4 2 0 2 24 1 

5 R. C. REVELOIS 8 4 2 0 2 2 0 

5 U. S. MILLAS 8 4 2 0 2 4 0 

8 U. S. VERFEILLOISE SECT RUGBY 7 5 1 0 4 -114 0 

9 ENTENTE COTE VERMEILLE 6 4 1 0 3 -45 1 

9 S. C. RIEUMOIS 6 4 1 0 3 -5 0 

11 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE 5 4 0 1 3 -20 0 

12 ST GIRONS S. C. COUSERANS 4 4 0 0 4 -155 0 

 EQUIPE LOCALE PTS PTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE 

2ème UNION ATHLETIQUE 
GAILLACOISE     A ATH NOGAROLIENNE 17/10/2010 

15:00 

RACING CLUB SALVETAT 
PLAISANCE     R O LUNELLOIS XV 17/10/2010 

15:45 

S C RIEUMOIS     ST GIRONS S C COUSER-
ANS 

17/10/2010 
15:30 

R C REVELOIS     U S MILLAS 17/10/2010 
15:00 

U S VERFEILLOISE SECT 
RUGBY 19 15 JSE SP ILLIBERIENNE 10/10/2010 

15:00 

 Comme il apparaît sur le tableau de droite, Elne et Verfeil 

ont joué la semaine dernière le match prévu ce dimanche. La JSI 

s’étant inclinée de quatre points, elle a engrangé le bonus. 

 La réserve catalane a battu celle de Verfeil 26 à 0. 

 A noter aussi les rencontres décalées à La Salvetat et à 

Rieumes. 

 Pour mémoire, nos prochains adversaires seront Lunel et 

Nogaro. Trois premiers d’affilée … Après, nous jouerons trois clubs 

qui sont actuellement parmi les derniers.  

C’est décidé, nos juniors ont choisi d’évoluer dans le prochain championnat dans la 

catégorie Phliponeau. Cela leur permettra de jouer avec un effectif correspondant à 

leur groupe plutôt réduit en nombre. 

 Avec les cadets Teulière, il recevront ce samedi, à Magnagounet, l’entente de la val-

lée de la Lèze regroupée autour de Saint Sulpice. A l’aller, les juniors s’étaient inclinés de 

justesse 17 à 15. Les cadets l’emportaient 34 à 6 samedi dernier, lors du match en retard. 

 Les cadets territoriaux recevront Carbonne Lon-

gages sur la pelouse de Villeneuve du Paréage. (Aller : 73 à 

12 pour les damiers). 

 Début des matchs 

à 15h00. 

Siège : Café de la Halle - Place de la 
République 
09100 PAMIERS 
Adresse postale : BP 30010   
09101 PAMIERS Cedex 

Téléphone / Télécopie : 05.61.67.43.10 
Messagerie : club@sca-pamiers.com 

   

Retrouvez nous sur le 

web: 

www.sca-pamiers.com 

 


