
A côté du sujet 
 

Je salue tout d’abord la belle victoire de 
notre jeune équipe réserve qui a réussi à faire 
tomber le leader invaincu. L’équipe Une, de son 
côté est passée à deux doigts de l’exploit ne 
chutant en fin de partie que sur une pénalité 
juste après avoir marqué un essai, le seul de la 
partie, plein de hardiesse. Il y a toujours des 
leçons à retenir d’un match. D’aucuns, sur celui 
de dimanche selon leurs sensibilités, pourront 
en tirer leurs  conclusions. 

Pour ma part, en premier lieu, je retien-
drais le fait que notre équipe doit encore mûrir. 
Toutefois cette première défaite sur notre pe-
louse, dans les circonstances que l’on sait, ne 
doit pas nous faire oublier un début de saison 
proche de la perfection. 

Dans le même temps, en toute lucidité, 
reconnaissons que notre équipe, alors qu’elle 
nous avait peu habitués à cela depuis le début 
du championnat, est passée à côté du sujet du-
rant une grande partie du match L’envie de 
« bien faire » devant son public s’est vite trans-
formée en non-jeu, faisant par là-même de trop 
nombreux cadeaux à son adversaire qui, lui, 
avec réalisme s’est contenté de bien gérer les 
points acquis à partir de nos fautes. 

Les stigmates d’un engagement physique 

maximum pouvaient se lire aisément sur le 
visage de notre seconde ligne. Il ne fut pas le 
seul dans ce cas, car toute l’équipe ne laissa 
jamais sa part au chien. Mais leurs adversaires 
surent mieux cacher leurs actions belliqueuses, 
ne leur valant par ailleurs qu’un carton jaune 
sur un geste on ne peut plus déloyal. 

Après avoir évoqué, la maturité, la ges-
tion, la roublardise, il manque dans la liste le 
facteur chance qui nous a fait défaut sur deux 
occasions. Il faut le provoquer c’est l’apanage 
des grandes équipes. A son tour, notre équipe 
doit le susciter. 

Tout cela m’amène à dire, qu’elle doit 
apprendre à mieux s’imposer sur son terrain, 
qu’elle doit encore grandir pour s’inviter dans 
le concert des premiers de poule. Je sais malgré 
tout que nous sommes nombreux à penser 
qu’elle en a les moyens. 

Elle ne doit pas se chercher d’excuses, 
mais bien à analyser les raisons qui ont conduit 
à ce résultat et y pallier au plus 
tôt. Elle doit garder l’esprit se-
rein, croire plus que jamais en 
ses forces, sans aucun relâche-
ment dans l’effort, c’est bien 
évidemment le prix à payer. 

Eric Granier 

Président du SCA 
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BESOIN  D’ARBITRES  
 Encore une « nouvelle » règle 

que notre club va devoir gérer avec la plus 

grande attention. En effet, après celle des 

couleurs de licences, une obligation va 

s’imposer à nous la saison prochaine : 

chaque club, en fonction de sa catégorie, 

devra disposer d’un nombre minimum 

d’arbitres. 

 En fédérale 3, nous devrons 

compter parmi nos licenciés un minimum 

de deux arbitres. 

 A ce jour, le SCA compte deux 

referees : Cédric Pinet, arbitre à « temps 

plein » et Gilles Dubiau, joueur senior. Le 

premier a été formé en début de saison, le 

second est en cours de formation. 

 Mais ce nombre est aujourd’hui 

trop juste. Imaginons que l’un des deux 

veuille arrêter ; nous n’aurions alors plus 

assez d’arbitres et, dans ce cas, aucune 
section (de cadets à seniors) ne pourra 
participer à une phase finale.  Car 
telle sera la règle la saison prochaine. 

 Le SCA fait donc appel (voire les 

yeux doux …) à toutes les personnes, 

hommes ou femmes, jeune ou moins 

jeune, qui seraient attirées par l’arbitrage. 
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Equipe II 

Sans complexe 
Rapidement mise dans la partie 

par une équipe présentant un fort ton-

nage au niveau du pack et n’enregis-
trant que des victoires, notre équipe 

réserve, sans complexe, marque les 
premiers points. 

Longtemps le sort de la 

partie ne se détermine pas, les uns 
et les autres rivalisant à égalité 

d’intentions. L’on sentait nos 
jeunes réservistes très en jambes, 

aussi ils n’eurent de cesse d’inves-

tir le camp adverse. 

Dans l’entre deux, par 

moments, le jeu se durcissait 

quelque peu, mais notre équipe 
était désireuse de montrer un 

rugby efficace. 

La fin du match approchant, tenant 

fièrement le score elle voulut à tout prix, 

garder sa ligne inviolée, ce qu’elle sut faire 
brillamment jusqu’au coup de sifflet final. 

Score final 13 à 0 

Equipe I 

Une seconde de trop 
Nul besoin était de préciser l’en-

jeu du match. Nos équipiers premiers en 

étaient bien persuadés, trop peut être. 

Dès le début de la partie, les nô-
tres, avant de bien asseoir le jeu, avec 

une préparation approximative, se lan-
cent à l’assaut des « Tango et Noir ». 

Les actions sont trop fébriles, trop indi-

viduelles pour être efficaces. 

Pour l’adversaire, l’intérêt n’étant 

pas de se découvrir, il se contente de 
gérer nos fautes et il le fait avec 

adresse. Leur buteur, tant en coups 

de pieds placés qu’en ceux de dépla-
cements, conforte sa moyenne en 

taux de réussite. 

L’engagement, par un doux 

euphémisme, peut être qualifié de 

« vif », mais notre équipe fanion ne 
s’en laisse jamais compter. 

Le score est serré et grâce à un essai 
plein de détermination et de technique 

individuelle, les Damiers reprennent le 

score. A cet instant du match, ils 
croient légitimement tenir la victoire 

tant désirée. 

Et puis arrive la dernière seconde de 
cinq (trop) longues minutes de prolon-

gations. Pénalité contre nous, facile, aux 

40 mètres, face aux poteaux, pour un bu-
teur qui fait un sans faute. 

Score final 16 à 18  

53 Chemin de Pic 
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FATAL  DIMANCHE  (EPISODE  2)  
Sur Magnagounet un fragile soleil d’automne se lève 

timidement. Quelques feuilles jaunies du tilleul s’ac-
crochent désespérément, avant la rigueur hivernale, à 

ses plus hautes branches. 

La porte de la laverie, dans un désagréable crissement 

des pièces métalliques sur lesquelles pivote son vantail, signifiant 

une usure que l’on peut qualifier de précoce par tant d’ouvertures 
et de fermetures peu précautionneuses, vient d’être difficilement 

poussée par la personne responsable du lavage des maillots, qui 
furent dédaigneusement lancés la veille et qui, en ce petit matin de 

début de semaine, jonchent généreusement le sol carrelé mais froid 
du local réservé à ce seul emploi. 

Comme notre lecteur attentif après ce long paragraphe, 

la dite personne reprend sa respiration et jette un regard désespéré 
sur ce pêle-mêle, où un tri de ces vêtements souillés par la boue, 

l’herbe grasse et verte, le sang, la sueur, s’annonce des plus labo-

rieux. 

De cet amoncellement informe, il faut, par des gestes 

cent fois répétés reconditionner dans chaque 

machine son lot de textile. 

Le travail était déjà bien avancé, 

lorsque en se tournant prestement vers un der-
nier tas, elle croit apercevoir, dans la partie obs-

cure de la pièce une forme inhabituelle. 

Elle tend tout d’abord sa vue, puis s’approche non sans 
réticence. Elle distingue mal, ce qui, aux yeux d’un observateur 

très au fait des choses criminelles pourrait être la dépouille dégin-

gandée d’un être humain. 

Elle tente un pas supplémentaire, mal assuré dans cette 

pénombre qu’un malencontreux contre-jour ne fait qu’augmenter. 

Et puis un cri, son cri, strident, douloureux, perçant, 
bref, qui se met à résonner terriblement dans les salles vides du 

club house en ce lundi matin. 

Mais que s’est-il passé dimanche soir entre Balussou et 
Magnagounet ? 

FABRICE  NOUS  ÉCRIT 
 Mon cher club,  

 Je t'écris ces quelques 

mots pour te dire à quel point je 

suis heureux et fier de ce que je 

suis entrain de vivre. Ce bonheur je 

tiens à le partager avec toi, car tu es 

à l'origine de cette réussite.  

 Je voulais te remercier 

pour m'avoir permis de découvrir 

ce sport et de m'avoir transmis 

cette passion pour le rugby. Merci de m'avoir inculqué  tout se 

que ce sport représente: le RESPECT, l'HUMILITE, le COU-

RAGE et la CAMARADERIE.  

 J'ai eu la meilleure des éducations pour dire qu'aujour-

d'hui je vis de ma passion. C'est pour ça que je tiens a t'associer 

à cette réussite. Sache que tu peux être fier de tout ces gens qui 

t'entourent, ils font depuis des années un travail formidable, 

sois fier de tout ces joueurs qui te représentent et qui mouillent 

ce maillot noir et blanc depuis des décennies. Je suis persuadé 

que d'autres perceront car tu formes des champions. Il n'y a  que 

voir les noms qui sont sorti de sous ton aile, les Marfaing, les 

Rondepierre pour ne citer que eux.  

 Pour ma part je suis fier de dire que je suis issu de la 

formation Appaméenne, ta formation. Je sais que je ne viens 

pas te voir souvent et je m'en excuse, mais je suis de loin ton 

parcours. Je te souhaite une très longue vie et encore un grand 

merci. 

Fabrice   

 PS : Bonne chance pour le derby de ce week-end.  

UNE VILLE, UN CLUB : SAINT 
GIRONS 

C’est dans la capitale du Couserans, au confluent du 

Salat, du Lez et du Baup que se jouera le prochain 
match. 

C’est tout d’abord Saint Lizier, cité voisine, du fait 
de son positionnement défensif, qui est le siège de la 

« Civitas » (citoyenneté Romaine) des « Consorani » 

qui vont donner le nom à cette contrée. 

Saint Girons, étape sur la route du sel, n’apparaît qu’au 

Moyen Age et prend dés lors le pas sur cette cité antique. Carre-

four entre montagne et plaine, de plusieurs vallées, au XIXème 

siècle, de nombreuses activités, jouissant de la source motrice des 

cours d’eau, s’installent. 

L’hydroélectricité, invention d’Aristide Bergès, un enfant 

du pays, qui sur le principe 

du fonctionnement des 
anciens moulins, trans-

forme la roue qui devient 
la turbine des centrales 

électriques, fait prendre un nouvel essor à l’in-
dustrie, lui valant notamment le surnom de 

« père de la houille blanche ». 

Les premières industries pa-
petières profitant des eaux limpides s’installent 

à Lédar, Engomer et à Eycheil, siège de l’usine 

du papier à cigarette JOB. 

Comme autre personnalité de la ville, 

citons Sylvain Dispagne, international (n° 842) 
et champion de France avec le Stade Toulou-

sain en 1999 et 2001. 
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SENIORS :  CLASSEMENT  

CADETS  ET  JUNIORS  

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

      Nos cadets Teulière et juniors ont joué samedi dernier 

le dernier match de leur phase de brassage à Saint Girons. Il y 

étaient forcément attendus car, même si nos rapports avec les 

couseranais sont des plus sympathiques, un derby reste un der-

by 

 Les cadets ont encore une fois montré leurs belles qua-

lités en l’emportant par 39 à 5, concluant leur phase  en restant 

invaincus, à la première place. 

 Les juniors, eux, ont produit du très beau jeu face à des vert et noir bien décidés à 

rester maîtres chez eux.  Le match s’est terminé sur le score de 15 à 13 en faveur des damiers 

qui n’ont pas volé le gain du match, loin de là !  Eux aussi finissent premiers de leur poule. 

 Les cadets territoriaux n’ont pas joué, leurs homologues de Saint Girons étant for-

fait. 

 Nos jeunes devront désormais patienter jusqu’au 27 novembre pour commencer 

enfin la phase de qualification de championnat. A l’heure où nous écrivons ces lignes les pou-

les ne sont pas encore constituées. Vraisemblablement parce qu’elles représentent un vrai 

casse-tête pour la commission des épreuves. 

 Nous savons d’ores et déjà que les cadets  seront divisés en 

Teulière A et Teulière B. Selon quels critères ? La logique voudrait que 

le classement à l’issue de la phase de brassage soit pris en compte. De 

plus, une rumeur laisse entendre que les Teulière A « tourneraient » 

avec les juniors Balandrade.  

 Or nos juniors seront engagés en Phliponeau … 

 Si tout cela risque de poser problème, on peut imaginer la 

tête de notre Grand Argentier si nos cadets et juniors voyagent sépa-

rément … 

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  30  7  7  0  0  157  2 18 

 1 R O LUNELLOIS XV  30  7  7  0  0  72  2 18 

 3 ENTENTE COTE VERMEILLE  24  7  5  0  2  69  4 12 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN  21  7  4  0  3  68  5 9 

 4 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE   21  7  4  0  3  81  5 5 

 4 JSE SP ILLIBERIENNE  21  7  5  0  2  3  1 9 

 7 S C RIEUMOIS  13  7  2  0  5  -25  5 -3 

 7 U S MILLAS  13  7  2  0  5  -14  5 -3 

 9 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  9  7  2  0  5  -92  1 -3 

 10 R C REVELOIS  8  7  2  0  5  -101  0 -8 

 11 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  6  7  1  0  6  -56  2 -10 

 12 ST GIRONS S C COUSERANS  5  7  1  0  6  -162  1 -11 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

 1 A ATH NOGAROLIENNE  19  7  6  0  1  125 

 1 R O LUNELLOIS XV  19  7  6  0  1  91 

 1 JSE SP ILLIBERIENNE  19  7  6  0  1  83 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN  16  7  4  1  2  123 

 5 S C RIEUMOIS  15  7  4  0  3  36 

 5 U S MILLAS  15  7  4  0  3  10 

 7 R C REVELOIS  13  7  3  0  4  -25 

 8 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  12  7  2  1  4  4 

 9 ENTENTE COTE VERMEILLE  11  7  2  0  5  -108 

 9 2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE   11  7  2  0  5  -13 

 11 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  9  7  1  0  6  -145 

 11 ST GIRONS S C COUSERANS  9  7  1  0  6  -181 

 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS   EQUIPE VISITEUSE 

A ATH NOGAROLIENNE     U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 

R O LUNELLOIS XV     JSE SP ILLIBERIENNE 

U S MILLAS     ENTENTE COTE VERMEILLE 

R C REVELOIS     RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE 

S C RIEUMOIS     2ème UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE 

PLAQUETTE  :  C ’EST  POUR  
BIENTÔT  
   Le SCA avait oublié pendant quelques saisons sa 

traditionnelle plaquette, avec ses photos d’équipes, divers 

« mots de ... » et publicités. Que nos supporters se réjouis-

sent, ils pourront très bientôt la recevoir et la parcourir. 

ECOLE  DE  RUGBY  
Ce samedi, les plus petits auront entraîne-

ment à Balussou à partir de 14h00. 

Minimes et Benjamins première année 

iront jouer samedi après midi leur Grou-
pama à Ramonville, contre Grenade et 

Castanet. 

 Les deuxième année joueront aussi le Trophée 
Groupama contre Colomiers et Tarbes, sur les installa-

tions de La Tour du Crieu. 


