
Exemple à suivre 

 

A la fin du match de dimanche, je me 
suis souvenu d’une discussion le dimanche 
précédent avec un de nos « glorieux anciens » 
qui en avait vu bien d’autres, où à propos de 
notre équipe il lançait la phrase suivante : 
« Avec ça, tu peux voyager ! ». Reconnaissons 
le tout bonnement, en terre Lunelloise, ce juge-
ment s’est avéré tout à fait juste. 

L’on peut toujours gloser après une dé-
faite mais là, portons le au crédit de notre 
équipe fanion, toute critique serait vaine. A 
quelques minutes de la fin, elle tenait son 
match, face à un adversaire qui affiche, qui 
ambitionne de jouer les premiers rôles, sinon le 
premier. 

Nous savions les seniors capables de 
détermination, une fois de plus ils ne nous ont 
pas trompé. Et qu’avons-nous vu à la fin du 
match, les tribunes s’étant vidées des specta-
teurs de Lunel ? Nos supporters venir applau-
dir généreusement, longuement ses protégés 

restés seuls 
sur la pelouse. 
Même si dans 
les têtes tour-
nait une légi-
time amer-
tume, nous 

avions, malgré tout, le sentiment du « travail » 
bien fait. 

Il a manqué juste un brin de chance. 
Cela a pu se vérifier un peu plus tôt dans le 
match, où les ballons étaient plus favorables à 
nos adversaires alors que de notre côté, l’en 
avant au mauvais moment, le rebond capri-
cieux ont enrayé notre jeu. Il en reste toutefois 
des certitudes : celles de l’application, de l’im-
plication, de l’envie que montrent nos seniors 
au fil des matchs. Si nos équipes persistent 
dans cette optique, cela sera à terme payant. 

Mais je ne veux pas non plus passer à 
côté d’un évènement important pour le club, 
qui est en droite ligne de cette volonté d’aller 
plus loin. 

Toutes les qualités de deux joueurs Fa-
brice et Yohan ; acquises au sein de notre école 
de rugby, cultivées par la suite, ailleurs, grâce à 
un fort mental, font qu’ils se retrouvent dans la 
sélection du XV de France. En d’autres temps, 
des cas similaires se sont quelquefois répétés, 
souvent bénéfiques pour le 
club. Aujourd’hui encore, 
l’exemple de ces deux jeunes 
issus de nos rangs, doit nous 
inciter à regarder au dessus. 

 

Eric Granier 

Président du SCA 
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LUNEL  SUR  TAPIS  VERT ?  
 L‘information ayant déjà fait le 

tour de la ville, il paraît inutile de la taire 

plus longtemps : Aurions nous, malgré 

tout, gagné le match contre Lunel ? 

 Avant de répondre, il est indis-

pensable de rappeler la réglementation, 

en essayant d’être aussi peu ennuyeux que 

possible. 

 Depuis la saison dernière les 

licences de nos joueurs sont affublées de 

couleurs permettant de connaître leur 

ancienneté au club et, par delà, favoriser 

la formation locale. 

 Ainsi, un joueur licencié depuis 

un minimum de 4 saisons consécutives ou 

non et appartenant au même club depuis 

au moins quatre saisons consécutives ou 

non disposera d’une licence blanche. 

 Un joueur licencié à la FFR de-

puis un minimum de quatre saisons aura 

une licence blanc / jaune. 

 Enfin, les joueurs ne répondant à 

aucun des deux critères cités plus haut 

joueront sous licence orange. (suite page 3) 



LUNEL / S.C.A.  
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Equipe II 

Apathie coupable 

Les premières minutes sont peu 
favorables à nos couleurs. C’est au prix 
d’une défense énergique que nos réservis-
tes préservent la ligne de but. 

Tous ces efforts, contraignants, 
empêchent de développer le jeu alerte que 
notre équipe nous a régulièrement mon-
tré sur d’autres matchs. 

Ajoutons à cela des maladresses 
inhabituelles de nos arrières et le score 
n’évolue pas. 

Plus le match avance, plus la cris-
pation s’intensifie. Par instants, trop peu 

souvent, notre équipe réagit. Pour le reste 
elle montre une fâcheuse tendance à re-

garder jouer l’ad-
versaire. 

Sans être sub-
mergée, loin de 
là, la réserve 
manque de res-
sort et se laisse 
embarquer dans 
une coupable 
apathie. 

Score final 14 à 
0 en faveur de 
Lunel 

 

Equipe I 

Tête haute 

C’est avec séréni-
té que la Une 
aborda ce match. 
Quoi de meilleur 
pour s’étalonner 
que de se dépla-
cer chez celui qui, 

à la place de second, précède de trois pe-
tits points au classement ? 

Après un premier essai marqué en 
puissance, les Lunellois ayant fait substi-
tuer pour le coup deux piliers aux deux 
centres, nos seniors gardaient la tête 
froide. Dans les phases de conquête, mê-
lée et touche, nous imposions notre loi. 
Un essai venait d’ailleurs conclure cette 
nette domination. 

Face à un adversaire qui montrait 
pour sa part de belles intentions, le SCA 
prenait logiquement la tête au score. 
Contre toute attente suite à de petites 
maladresses, Lunel revenait chez nous. 

Rééditant la phase étonnante du 
remplacement des centres par des piliers 
sur une pénal-touche, contrée d’ailleurs 
deux fois auparavant, leur maul artificiel-
lement renforcé franchissait la ligne de 
but, leur permettant ainsi de prendre 
deux petits points d’avance dans les qua-
tre dernières minutes. 

Score final 21 à 19. 

UNE VILLE, UN CLUB : L’ASSOCIATION ATHLÉTIQUE NOGAROLIENNE 
 Durant la saison 2000/2001, en natio-
nale 2 nous avions rencontré l’Association 
Athlétique Nogarolienne. Cette équipe créée 
en 1920 joue sous les couleurs Tango et Noir. 
Son école de rugby existe depuis 1974. 

 Son site internet, qui vient d’être réacti-
vé, nous apprend que ses juniors ont acquis le 
titre de champion d’Armagnac Bigorre en 1986 et 

remporté la coupe Balandrade en 1998. Les équipes seniors 
furent vainqueurs de la Coupe de France en 1984 et du Chal-
lenge de l’Espoir en 1993, mais surtout qu’elles ont, pour le 

moins, trusté les titres de Cham-
pion d’Armagnac-Bigorre : 1925-
1926-1935-1942-1947-1948-1949-
1954-1955-1957-1972-1986-2004. 

 

Sur ces dernières années, 
les parcours de nos équipes res-
pectives, en termes de mouve-
ments entre la fédérale 2 et 3 sont 
particulièrement semblables. 
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FATAL  DIMANCHE  (EPISODE  1 )  
La journée avait déjà bien entamé sa nuit et là-bas, au 

loin, dans la ville l’on pouvait encore entendre très assourdis les 
derniers vivats saluant la victoire de l’équipe locale de rugby. 

Le stade, qui avait vibré toute l’après midi devant les ex-
ploits des seniors du SCA, était soudainement devenu silen-
cieux. Dans les travées, la brise nocturne faisait rouler en un 
ballet désordonné les verres de bière en plastique, jetés, aban-
donnés par des spectateurs indélicats. La pelouse durement 
éprouvée par les folles courses de chaussures à crampons, se 
recouvrait tranquillement d’une fraîche rosée pour mieux faire 
reverdir au petit matin ses brins d’herbe. 

Les néons de sécurité dégageaient une triste lumière bla-
farde dans les couloirs déserts menant aux vestiaires où toutes 
les serrures des nombreuses portes avaient reçu le nombre de 
tours de clefs administrativement imposés. Seul le clapotis des 
eaux du canal, amplifié par des soubresauts venteux, troublait 
par instants cette quiétude de fin de dimanche. 

Ce silence froid, cette lumière triste, ces bruits assourdis 
créaient un univers étrange. Ce lieu, fréquenté par les sportifs 
dominicaux, où exulte habituellement une joyeuse liesse popu-
laire, devenait progressivement inquiétant. 

Dans cet agencement de gris et brut béton, en cette heure 
avancée de ce début de nuit, aucun signe de présence humaine 

ne semblait pouvoir être décelée. Et pourtant !!! 

Seule une oreille exercée à détecter le moindre souffle-
ment de bruit, le moindre écho feutré, eût put entendre une 
légère vibration sonique, comparable à un léger tissu de soie 
glissant lentement sur le sol. 

Au même instant, tout aussi silencieuse une ombre fur-
tive glissa le long des nombreux panneaux publicitaires qui gar-
nissent les balustrades. 

Que s’est-il passé ce dimanche, à l’heure où le bon peuple 
d’ovalie appaméenne s’endort en rêvant aux exploits de son 
équipe favorite ? 

Vous le saurez en lisant la suite de ce haletant suspens 
dans les prochaines colonnes du DAMIER. 

LUNEL  SUR  TAPIS  VERT ?  (SUITE)  
 Il faut enfin savoir que, par me-

sure dérogatoire, des joueurs qui auraient 

quitté leur club avant 2005 mais qui y 

seraient revenus ensuite pourraient voir, 

sur demande, leur licence blanc jaune 

« blanchie ». 

 Cette demande étant examinée, 

la FFR délivre (ou non) une nouvelle li-

cence, de couleur blanche. 

 A Lunel, le directeur de match a 

noté sur son rapport, avant la rencontre, 

que le club local présentait 17 licences 

blanc jaune et 5 licences blanches dont 

quatre étaient en fait des blanc jaunes 

accompagnées d’une attestation de la FFR 

disant qu’el les devraient être 

« blanchies ». 

 Il semblerait que, dans les faits, 

elles ne l’étaient pas encore puisque les 

quatre cartes de qualification concernées 

portaient encore le trait jaune. Le direc-

teur de match a donc considéré que les 

héraultais n’avaient pas respecté le 

règlement puisqu’ils ne présentaient 

pas, stricto sensu, les cinq licences 

blanches obligatoires. 

 S’il avait raison, la sanction 

serait que Lunel aurait perdu le match.

 Combien de points terrains 

seraient alors appliqués ? Nul ne le sait 

vraiment. 

 Selon nos renseignements, ce 

cas sera examiné par la commission 

des règlements de la FFR le 17 novem-

bre et il semblerait que cet examen re-

montera jusqu’au début de la saison (!). 

 Considérant les délais d’appel (si 

la commission suivait l’interprétation du 

directeur de match), il n’est pas impossi-

ble que la décision définitive ne sera pas 

prise avant la mi décembre. 

 Tout ces conditionnels étant 

exposés, tout le monde dira que l’ours est 

encore vivant et que sa peau est encore 

bien accrochée. Tout le monde aura rai-

son et la sérénité doit être de mise. 

 Nous devrons jouer tous nos 

matchs comme si de rien n’était et puis … 

si le Père Noël pensait à nous, ça ferait 

plaisir à tout le monde chez les damiers ! 

 



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   

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

     Samedi dernier nos cadets et juniors l’emportaient de fort belle manière 

contre les formations de Foix et de Portet sur Garonne. 

     Ce samedi, seuls les cadets 

seront sur le pont, à Magnagounet, 

pour leur phase de brassage. 

 A 14h00, les territoriaux 

recevront leurs homologues de Sa-

verdun, suivis à 15h00 par les Teu-

lière qui joueront le Toulouse Elec-

trogaz. 

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 

 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 

1 A ATH NOGAROLIENNE  26  6  6  0  0 155  2 14 

1 R O LUNELLOIS XV  26  6  6  0  0 53  2 14 

3 ENTENTE COTE VERMEILLE  23  6  5  0  1 72  3 11 

4 SPORTING CLUB APPAMEEN  20  6  4  0  2 70  4 12 

5 JSE SP ILLIBERIENNE  17  6  4  0  2 0  1 9 

6 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  16  6  3  0  3 52  4 4 

7 U S MILLAS  12  6  2  0  4 -11  4 -4 

8 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  9  6  2  0  4 -73  1 1 

8 S C RIEUMOIS  9  6  1  0  5 -28  5 -3 

10 R C REVELOIS  8  6  2  0  4 -72  0 -8 

11 ST GIRONS S C COUSERANS  5  6  1  0  5 -148  1 -11 

12 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  2  6  0  0  6 -70  2 -10 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

 1 A ATH NOGAROLIENNE  18  6  6  0  0  138 

 2 R O LUNELLOIS XV  16  6  5  0  1  77 

 2 JSE SP ILLIBERIENNE  16  6  5  0  1  59 

 4 U S MILLAS  14  6  4  0  2  13 

 5 SPORTING CLUB APPAMEEN  13  6  3  1  2  110 

 6 S C RIEUMOIS  12  6  3  0  3  33 

 7 ENTENTE COTE VERMEILLE  10  6  2  0  4  -84 

 7 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  10  6  2  0  4  -11 

 7 R C REVELOIS  10  6  2  0  4  -27 

 10 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  9  6  1  1  4  -16 

 11 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  8  6  1  0  5  -131 

 11 ST GIRONS S C COUSERANS  8  6  1  0  5  -161 

 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

U S VERFEILLOISE SECT RUGBY     R O LUNELLOIS XV 

JSE SP ILLIBERIENNE     ENTENTE COTE VERMEILLE 

RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE     ST GIRONS S C COUSERANS 

2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE      R C REVELOIS 

S C RIEUMOIS     U S MILLAS 

SAINT  G IRONS  :  CE  SERA  
SAMEDI  SOIR  

  La demande a été transmise à la FFR : Saint Gi-

rons a souhaité avancer la prochaine rencontre 

contre le SCA au samedi 20 novembre. Si cette 

requête est acceptée, la réserve jouera à 16h00 et la une à 

17h30. Ce qui laissera le temps à tout le monde pour parti-

ciper ensuite au « confit rock » organisé dans la capitale 

couserannaise samedi soir ! 

U S MILLAS (7)  20  27 A ATH NOGAROLIENNE  12/09/2010 

A ATH NOGAROLIENNE  86  0 ST GIRONS S C COUSERANS (11)  19/09/2010 

R C REVELOIS (10)  3  21 A ATH NOGAROLIENNE  26/09/2010 

A ATH NOGAROLIENNE  37  0 S C RIEUMOIS (8)  03/10/2010 

2ème U. A. GAILLACOISE (6)  16  19 A ATH NOGAROLIENNE  17/10/2010 

A ATH NOGAROLIENNE  10  6 R. C.  SALVETAT PLAISANCE (12)  24/10/2010 

LE  PARCOURS  DE  NOGARO  
 Nogaro occupe et partage la première place de notre poule, c’est indéniable. Il sem-

ble toutefois utile d’examiner son parcours, depuis le début de cette phase de qualification. 

Le tableau ci-dessous (avec le classement actuel de leurs adversaires) est proposé à votre 

interprétation. 

ECOLE  DE  RUGBY  
Reprise pour l’école de rugby : 

Pour les u7, u9 et u11, entraînement à Balussou. 

Les minimes et benjamins 1ère année iront jouer 

à Colomiers contre les locaux et le Stade Toulousains. 

 Les 2ème année se rendront à Argelès sur mer 

pour y jouer contre ce club et celui de l’entente de la Têt. 


