
Maître chez soi 
 
Avant cette rencontre, après deux 

dimanches à vide, l’un avec un léger faux pas et 
l’autre en repos, l’on aurait pu avoir quelques 
petites craintes. Dans la semaine, aux entraîne-
ments, les joueurs s’étaient montrés toutefois 
très appliqués. Dès les premières minutes du 
match le doute fut définitivement levé. 

Il est un principe intangible en rug-
by, c’est de rester maître sur sa pelouse. D’une 
manière générale nos équipes se doivent de 
cultiver cette règle. Tant chez les jeunes, cadets 
et  juniors, que chez les seniors elle fut respec-
tée à la lettre. 

La victoire quelquefois acquise d’un 
seul petit point est suffisante pour s’imposer 
devant un adversaire réputé à priori plus fort. 
Dimanche à Balussou face à une équipe qui 
arrivait avec de fortes intentions, voulant jouer 
à l’évidence les premiers rôles, le moins que 
l’on puisse dire c’est que les seniors n’ont pas 
fait dans le détail. 

En réserve, la ribambelle d’essais, 
bien construits qui plus est, est une preuve sup-

plémentaire des qualités de cette jeune équipe. 
En Une le challenge était intéressant à relever. 
Un concurrent direct et l’un des trois adversai-
res qui nous précèdent, au classement, d’une 
courte tête et tous invaincus à ce jour, ce qui 
donne une idée de la valeur de ces équipes. 

La qualité de jeu déployée, les ac-
tions bien construites, soulevèrent régulière-
ment des applaudissements nourris de la part 
de nos spectateurs. 

Même si la fin de match fut hachée 
par les adversaires (et où nous avons su répon-
dre intelligemment) je crois qu’il faut avant 
tout relever la victoire bonifiée par cinq essais 
consécutifs à des mouvements d’envergure. 

Ainsi donc, aujourd’hui cela doit 
suffire à notre bonheur, demain sera un autre 
jour.  

Aussi tout en res-
tant humbles goûtons, sans 
retenue, l’instant présent. 

 

Eric Granier 

Président du SCA 
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Equipe II 

Portes ouvertes. 
Il est d’abord à regretter 

que la réserve de la Côte Vermeille 
n’ait pas prévenu à temps qu’elle ne se 
déplacerait qu’avec une équipe jouant 
à 12. Ce qui a contraint à la dernière 
minute à faire rhabiller quelques uns 
de nos joueurs, dont on comprend 
l’amertume. 

Mais bien mal a pris aux 
visiteurs qui furent d’emblée, bousculés, 
renversés et ne surent jamais fermer les 
portes aux intentions de notre équipe. 

Nos jeunes en profitaient pour 
peaufiner leurs mouvements, régler les 
soutiens et bien ajuster les passes. Une 
ribambelle d’essais permettait donc d’in-
fliger une sévère défaite à cette équipe 
catalane. 

Score final 76 à 20 
Equipe I 

Manière, bonus et compagnie. 
Notre équipe avait pris cons-

cience de l’enjeu : passer au classement 

devant cette équipe catalane. Aussi elle 
afficha tout de go ses intentions. Dans 
chaque ligne chacun se mettait au dia-
pason Allant au-delà de ce seul enjeu 
elle sut répéter ses gammes et s’ensuivi-
rent de beaux mouvements. 

Les adversaires eurent toutes 
les peines à trouver leurs marques, à 
reprendre leur respiration. 

Si l’on veut faire la fine bou-
che, il y eut, disons du déchet, sur seule-
ment deux occasions, sans que cela prête 
à conséquence. Mais quoi qu’il en soit, 
cinq essais furent marqués suite à des 
enchaînements bien huilés. 

L’on peut regretter la fin de 
partie qui vira à l’aigre par des gestes peu 
amènes des adversaires, mais que les nô-
tres, avec expérience et par un front com-
mun surent bien maîtriser. 

Score final 36 à 13. 
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ILS  SE  SONT  CHERCHÉS  
Il fallait bien que cela se sache un jour ! Le 

Damier qui n’a jamais su tenir sa langue dans sa poche 
ni son stylo dans sa trousse, ne pouvait s’empêcher de 
vous narrer un petit épisode, disons le plutôt cocasse, 
de la vie du club plus exactement de deux dirigeants et 
qui eut lieu ces derniers mois. 

Le délai de prescription n’étant pas encore écoulé, 
nous ne pouvons bien évidemment pas divulguer leurs identités 
mais nous pouvons toutefois indiquer à nos fidèles lecteurs que 
l’un est, sinon le plus haut, des responsables de la trésorerie du 
club et l’autre a une fâcheuse tendance à commettre quelques 
écrits dans nos colonnes. 

Alors donc ces deux personnages prirent rendez-
vous dans un célèbre restaurant de la banlieue sud de la bonne 
ville de Pamiers afin de mettre au point une stratégie pour l’a-
mélioration des finances. 

Le jour dit, nos deux compères convergent vers ce 
site. Un radieux soleil amenait la clientèle du dit établissement 
gastronomique à fréquenter sa terrasse ombragée, l’un deux 

avec un peu d’avance, choisit lui aussi cette 
option bienfaitrice. 

A l’heure dite, le second arrive à son tour en 
ces lieux. Mais plutôt que de se diriger vers 
cet endroit protégé de l’astre solaire, comme 
le fit avec plein de bon sens la majeure partie 
de la clientèle, sans apercevoir la présence de 

l’autre, il oblique vers la partie intérieure de l’auberge 
et plus exactement vers le zinc où se distribuent des 
boissons rafraîchissantes à base de jus de badiane. 

Ainsi donc commence une attente sereine de l’un et 
de l’autre. Une première demi-heure passe et l’impa-
tience tout naturellement s’installe. Une autre demi-

heure passe et la nervosité succède à l’impatience. Au bout d’un 
quart d’heure supplémentaire, excédé, l’un tente de prendre 
téléphoniquement des nouvelles. Un autre quart d’heure s’en-
suit d’appels divers en direction des forces de police, des hôpi-
taux pour essayer de retrouver la trace. Mais toutes ces recher-
ches restent vaines. 

Malgré l’inquiétude grandissante, nos deux protago-
nistes décident de se sustenter, l’un restant sous la fraîche ter-
rasse, l’autre près du buffet bien garni en victuailles odorantes. 

Leur repas pris, comme les autres convives ils se 
dirigent vers la caisse enregistreuse pour s’acquitter du montant 
de la prestation alimentaire, de qualité, dont ils furent gratifiés. 
C’est là tout bonnement, mais surtout tout surpris, tout étonné 
qu’ils finirent, après plus de deux heures d’in-
certitudes, par se rencontrer. 

Précisons tout de suite que les finan-
ces n’eurent pas à pâtir d’une telle mésaventure. 
Avouons toutefois que l’attitude, peu réfléchie 
de nos comparses, prête fort à sourire et peut 
être même à rire. 

UNE VILLE, UN CLUB : LUNEL 
De la légende du pêcheur qui aurait tenté 
de pêcher la lune avec une nasse, les habi-
tants de LUNEL, en tireront un surnom 
« Les Pescalunes ». 

Sur la rive du fleuve Vidourle elle est limi-
trophe de la petite Camargue. Certains historiens datent la créa-
tion de cette ville en 68, par un groupe de juifs originaires de 
Jéricho, ville détruite par l’Empereur Vespasien. 

Au moyen âge, elle est appelée « La petite Jérusa-
lem », car elle était alors un grand centre philosophique juif. 

En 1632, suite à la paix d’Alès signée 
par Louis XIII, ses fortifications sont 
démantelées. 

Au plan sportif, c’est dans cette ville 
que fut crée en 1860 le 1er club de balle 

au tambourin. Chaque année s’y déroule de fa-
meuses courses camarguaises, où les hommes 
affrontent les taureaux, sans mise à mort. Les 
« raseteurs » défient le taureau afin d'aller chercher sur ses cor-
nes des attributs à l'aide d'un crochet. 

CADETS EN SÉLECTION  
 Neuf de nos cadets participeront au tournoi 
Olivier Lagarde, organisé par notre comité départe-

mental à Foix samedi 23 et dimanche 24 octobre 

 Alexandre LEROUX, Cédric GATTI, Antho-

ny BERAGUAZ, Alban CAZENAVE, Adrien RIBAU, 

Jérémy BOUSQUET, Julien MARTINEZ, Flavien 

EYROLLE et Maxime GALY feront partie des 25 

joueurs ariégeois qui joueront dans une poule compo-

sée aussi avec l’Aude, les Côtes d’Armor et le Tarn. 

 L’autre poule verra 

évoluer les sélections de l’A-

veyron, de la Haute Ga-

ronne, de l’Hérault et du 

Tarn et Garonne. 

 La sélection arié-

geoise jouera le samedi à 

14h15 contre l’Aude puis à 

15h45 contre le Tarn. Di-

manche ce sera contre les 

Côtes d’Armor à 9h45. 

 Les phases finales 

commenceront le dimanche 

à 14h00. 

ALLER  À  LUNEL  
 Pas beaucoup de place pour expliquer comment aller au com-

plexe sportif Pierre Ramadier de Lunel. Il se trouve chemin des Bœufs. 

 Sur l’autoroute en direction de Montpellier, prenez la sortie 28 

(Vendargues, Alès, Nîmes) puis suivre « Lunel » par la nationale 113 

pendant 10 kilomètres. 

 Après le rond point situé à la sortie de Lunel Viel, prenez à 

gauche (dans une zone de bâtiments industriels) le chemin vieux qui se 

poursuit en chemin des fournels puis (en tournant à droite après la voie 

de chemin de fer)  en chemin des bœufs. Après c’est tout droit. (274 km 

dont 258 sur autoroute,  2h33, 20 € de péage sans passer par Bram). 
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SENIORS :  CLASSEMENT  

REMISE  DE  MAILLOTS  

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  

EXCELLENCE B 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB 

FEDERALE 3 

   CLUB PTS J G N P GA PB 

 1 A ATH NOGAROLIENNE 22 5 5 0 0 151 2 

 1 R O LUNELLOIS XV 22 5 5 0 0 51 2 

 3 SPORTING CLUB APPAMEEN 19 5 4 0 1 72 3 

 4 ENTENTE COTE VERMEILLE 18 5 4 0 1 47 2 

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

 6 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE 11 5 2 0 3 24 3 

 6 U S MILLAS 11 5 2 0 3 -9 3 

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

 9 S C RIEUMOIS 8 5 1 0 4 -21 4 

 10 ST GIRONS S C COUSERANS 5 5 1 0 4 -120 1 

 11 R C REVELOIS 4 5 1 0 4 -79 0 

 12 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE 1 5 0 0 5 -66 1 

 1 A ATH NOGAROLIENNE  15  5  5  0  0  136  0 

 1 JSE SP ILLIBERIENNE  15  5  5  0  0  63  0 

 3 R O LUNELLOIS XV  13  5  4  0  1  63  1 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN  12  5  3  1  1  124  0 

 5 2EME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  9  5  2  0  3  -3  1 

 5 S C RIEUMOIS  9  5  2  0  3  9  0 

 7 R C REVELOIS  8  4  2  0  2  2  0 

 7 U S MILLAS  8  4  2  0  2  4  0 

 7 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  8  5  1  1  3  -14  0 

 10 ENTENTE COTE VERMEILLE  7  5  1  0  4  -101  1 

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

 12 ST GIRONS S C COUSERANS  5  5  0  0  5  -169  0 

 Ce samedi, nos cadets et juniors avaient prévu un match amical à St Gaudens. Leurs 

hôtes ont malheureusement repoussé l’invitation par manque d’effectif en ce début de congés 

scolaires. Ce n’est que partie remise ; un foie gras est en jeu ! 

 Samedi dernier les jeunes recevaient Saint Sulpice pour le match retour de la phase 

de brassage. Face à l’entente de la Lèze nos cadets l’ont emporté 47 à 8 et nos juniors 32 à 0.          

 Les cadets territoriaux, eux, disposaient de Carbonne Longages sur le score de 59 à 

12. 

 Avant leur match, les jeunes de la relève rece-

vaient leur nouveau maillot (identique à celui de leurs 

aînés) des mains de leurs sponsors : Jean Marc DEBEAUX 

(Casse Auto Jacky) pour les juniors et de Cédric DEZ 

(Home Stock) pour les cadets. 

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 

 

 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

A ATH NOGAROLIENNE     RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE 

ENTENTE COTE VERMEILLE     U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 

U S MILLAS     JSE SP ILLIBERIENNE 

ST GIRONS S C COUSERANS     2EME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE 

R C REVELOIS     S C RIEUMOIS 


