
Symbolique 

 

Laborieusement nos seniors sont 
venus à bout d’une valeureuse équipe de Saint 
Girons qui avait annoncé qu’elle jouait sa sur-
vie. Nos deux équipes, car la réserve comme la 
une, eurent toutes les peines du monde à se 
défaire de l’empreinte des Couserannais qui, à 
l’inverse, jouant leur va-tout, n’eurent de cesse 
de nous brouiller les cartes. 

Retenons en premier lieu qu’il 
s’agissait d’un derby et ce n’est jamais facile. 
Ensuite, que l’adversaire voulait prouver sa 
vaillance, de plus devant son public dans une 
journée symbole où le club de Saint Girons 
honorait, par le dépôt d’une gerbe, la mémoire 
de ses grands anciens. N’est ce pas ainsi le 
meilleur hommage que l’on puisse rendre ? 
Pour finir sur ces matchs, certains 
« historiens » du club affirment que Pamiers, 
en match de championnat, ne s’était plus impo-
sé à Saint Girons depuis 25 ans, retenons en la 
symbolique, même si la manière était quelque 
peu absente. 

Je voudrais revenir, car ils étaient 
au repos ce week-end, sur les deux équipes 
Cadets et l’équipe Juniors qui finissent, cha-

cune, premières de leurs poules à l’issue de la 
phase dite de brassage. Comme le disent leurs 
responsables rien n’est encore gagné, mais ces 
équipes méritent toute notre attention. Cons-
cientes qu’elles sont l’avenir du club, elles ont 
su, depuis le début de leur compétition, expri-
mer tout leur bon potentiel et c’est de bonne 
augure, il est légitime de les en féliciter. 

Elles sont dans la trajectoire im-
primée à l’école de rugby qui, elle, ce samedi 
aussi, dans le fameux tournoi Groupama caté-
gorie A, sur les trois plateaux, s’est imposée, se 
défaisant allègrement tour à tour de clubs de 
grosse cylindrées tels que Tarbes et Colomiers. 

Et quel bel exemple, ne nous fut 
pas donné, en soirée, par deux jeunes appa-
méens ? Tous deux revêtus du maillot de la 
grande équipe de France, chantant la Marseil-
laise, avant la rencontre d’une 
nation majeure de la planète 
ovale. J’y vois là une belle sym-
bolique pour le club, la ville, 
notre rugby, notre jeunesse. 

 

Eric Granier 

Président du SCA 
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Equipe II 

Consommation sans modération 

 Malgré le soleil, la rencontre ne 
brilla pas de mille feux. Nous eûmes droit 
plutôt à des accrochages en tout genre. 
Par instants nos réservistes tentaient des 
attaques, mais elles étaient trop incertai-
nes pour être efficaces. Compte tenu de la 
faiblesse en effectif de l’équipe adverse, 
c’est un jeu à douze qui était pratiqué, où 
les reflexes sont différents, expliquant par 
là peut être notre fébrilité. 

 Mais en seconde période, la 
condition physique devait parler. En effet, 

mieux préparés les nôtres imposèrent des 
phases de jeu plus longues. Même si les 
accrochages se multipliaient, avec à la 
sortie pour nous, une consommation sans 
modération de cartons, avec deux jaunes, 
un blanc et un rouge. 

 Malgré une bonne partie du 
match disputée à dix, ils surent toutefois 
s’imposer par un large score.  

Score final 33 à 17 

 

Equipe I 

Belles charges 

 Il était légitime 
de craindre cette partie. 
Un derby, un horaire 
inhabituel, quinze jours 
sans jouer, une position 
de favori, tout pour faire 
de ce match, un match 
piège. 

 R a p i d e m e n t 
notre équipe cherche à 
imposer son jeu. Mais de 
petites erreurs techni-
ques enrayent la mécani-

que. Sur des contres, facilités par notre 
fébrilité dans le jeu de ligne, les Saint Gi-
ronnais viennent deux fois dans notre 
camp et scorent sur des pénalités. 

 Plus de trente minutes nous res-
tons dans le camp adverse, mais les Cou-
serannais s’accrochent vaillamment, dé-
ploient une débauche d’énergie en dé-
fense. Leurs contres sont toujours dange-
reux et à son tour notre équipe doit, pour 
préserver sa ligne de but, faire preuve 

d’énergie. 

 A la mi-temps, l’on espère 
un sursaut des nôtres. Il va venir par 
la prise en charge du jeu par les 
avants, qui nous gratifient de belles 
charges. La puissance s’exprime et 
deux essais du pack nous font re-
prendre le score et l’espoir. Les Saint 
Gironnais, courageux en diable, ne 
baissent jamais les bras, n’hésitent 
pas à relancer le moindre ballon qui 
leur échoit et nos équipiers premiers 
doivent s’activer à leur tour en dé-
fense pour conserver l’avantage au 
score dans les dernières minutes. 

Score final 13 à 6 

53 Chemin de Pic 

 Le Rugby Club Revelois, tout auréolé de son titre de Champion des 
Pyrénées Honneur acquis la saison dernière, semble avoir été crée en 1965. 

 Ce nouveau promu dans la poule joue sous les couleurs Noir et 
Rouge. Il arbore en outre deux autres titres : Champion de France 3ème série 

en 1968 et un autre titre de Champion des Pyrénées. 

UNE VILLE, UN CLUB : LE S. C. REVELOIS 

LA DEUXIÈME COUCHE 
 A l’issue du match contre Nogaro notre ami Ma-

rius présentait un profil digne des frères Bogdanof. Vrai-

semblablement la conséquence d’une divergence d’opi-

nions dans un regroupement … 

 Les jours passant, il repre-

nait figure humaine.  C’était sans 

compter sur le voyage à Saint Girons 

où, de toute évidence, un orfèvre en la 

matière s’est senti obligé de 

« peaufiner » le travail gersois en ap-

pliquant sa touche personnelle … 

 Marius… la Bible préconise 

de tendre l’autre joue ! 
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Donner la liste des joueurs blessés, ça ne 
se fait pas ! Ca pourrait plomber la stratégie … On 
peut toutefois révéler que l’infirmerie n’est pas 
comble. 

Ce sont en revanche les dirigeants qui font 
chauffer leur carte Vitale : 

Y’a Giovanna qui bientôt ne grincera plus 
de la hanche et qui fait de la gym à Verdèche, y’a le 
Toff’ avec son épaule sans cardan qui peut encore 
lever un bras pour faire du stop, y’a Pascal qui a 
changé de cylindrée et qui ne soigne plus que lui-
même et puis y’a Jojo …  

Jojo devait aussi se faire charcuter mais il 
s’est échappé ! Pour, justement, un problème de 
ventrèche un peu trop épaisse. 

Tout le monde au SCA leur souhaite un 
bon rétablissement et bon courage pour ce qu’ils 
doivent endurer ! 

 Juniors Phliponeau Cadets Teulière Cadets Territoriaux 
SCA     RIEUMES SCA     RIEUMES  REPOS       27-nov 

SCA     LA SALVETAT SCA     LA SALVETAT SCA     CASTRES SIDOBRE 04-déc 

VIC EN BIGORRE     SCA VIC EN BIGORRE     SCA AUTERIVE     SCA 11-déc 

REPOS       REPOS        REPOS       18-déc 

                        26-déc 

                        02-janv 

SCA     U R B R SCA     U R B R SCA     LEGUEVIN COLOMIERS 08-janv 

MAZERES CAZERES     SCA MAZERES CAZERES     SCA BRIGNEMONT     SCA 15-janv 

RIEUMES     SCA RIEUMES     SCA SCA     GAILLAC 22-janv 

REPOS       REPOS       TARN SUD     SCA 29-janv 

LA SALVETAT     SCA LA SALVETAT     SCA REPOS       05-févr 

REPOS       REPOS       REPOS       12-févr 

SCA     VIC EN BIGORRE SCA     VIC EN BIGORRE CASTRES SIDOBRE     SCA 19-févr 

REPOS       REPOS       REPOS       26-févr 

U R B R     SCA U R B R     SCA SCA     AUTERIVE 05-mars 

SCA     MAZERES CAZERES SCA     MAZERES CAZERES LEGUEVIN COLOMIERS     SCA 12-mars 

Barrage 1               SCA     BRIGNEMONT 19-mars 

REPOS               REPOS       26-mars 

Barrage 2               GAILLAC     SCA 02-avr 

1/32 EME               SCA     TARN SUD 09-avr 

CADETS  ET  JUNIORS  :  LE  CALENDRIER  

ECOLE  DE  RUGBY  

 Nos jeunes vont enfin attaquer la partie la plus sé-

rieuse de leur saison : la phase de qualification.  

 Les juniors Phliponeau et les cadets Teulière A partici-

peront à la qualification pour le championnat de France, les 

cadets territoriaux joueront le « Grand Sud », suivant le calen-

drier présenté plus bas. 

 Pour une meilleure compréhension nous préciserons 

que : 

  L’URBR c’est Riscle, Castres Sidobre est l’Aviron Cas-

trais, Brignemont se situe entre l’Isle Jourdain et Beaumont de 

Lomagne (!) et Tarn Sud est un rassemblement autour de Sor 

Agout. 

 Premier rendez vous : réception du Sporting Club 

Rieumois, samedi à 15h00 sur le terrain de Magnagounet. 

L’INFIRMERIE 
Samedi dernier nos benjamins et 
minimes étaient sur le pont pour 
le Groupama. 

A Ramonville les première année 
se voyaient opposés à Castanet et Grenade 
et les deuxième année jouaient à Magna-
gounet contre Colomiers et Tarbes. 

On retiendra de ce samedi 
que les minimes ont gagné toutes 
leurs rencontres contre des équipes 
de talent, terminant le premier tri-
mestre avec trois tournois rempor-
tés. 

Les benjamins ont été 
moins heureux mais ils doivent res-
ter motivés et poursuivre leur ap-
prentissage avec le même sérieux. 



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  
EXCELLENCE B FEDERALE 3 

     La pluie de-
puis huit jours 
ne cessait de 
tomber. Les ser-
vices ad hoc de la 

mairie avaient déclaré les 
terrains impraticables. 
Toute activité rugbystique 
dés lors était suspendue, 
mais tous, dans la cité Ap-
paméenne, restaient atten-
tifs au déroulement de ce 
qui était devenu 
« l’affaire » au cœur du 
club de rugby local. . 

 Le Commissaire 
Principal Hors Classe, le 

célébrissime Addé, surnom-
mé par ses collègues « yellow 

cab », à l’instar de la 404 du non 
moins célèbre inspecteur Columbo, avait été dépêché à la hâte 
et sur place par le Ministère. 

Sous ce lancinant et démoralisant ballet de gouttes 
d’eau, il arpentait fiévreusement le bitume luisant d’humidité 
entre Magna et Balu à la recherche du moindre indice, qui le 
mènerait sur la piste de l’ignoble dépeceur suite à la découverte 
du cadavre de « la Coudène » mascotte de l’équipe réserve du 
SCA. 

Par ce matin à la teneur hydrique encore élevée il allu-
mait, en guise de petit déjeuner, sa première «lucky-strike» 
sans filtre. Après une petite toux vite réprimée, il tentait de ras-
sembler pour la nième fois les pièces du puzzle. 

Balussou où la victime avait été vue pour la dernière 
fois, traînée négligemment dans les couloirs. Le bar des joueurs 
où la casquette, toujours moite de bière mal avalée, pendait 
lamentablement du zinc. Magnagounet, où gisait enfin, dans le 
recoin sombre du local consacré à la laverie, le cadavre de la 
dite mascotte nerveusement déchiquetée selon les premières 
constatations et d’où s’épanchaient en cascade les billes de poly-
uréthane expansé qui la garnissaient confortablement au temps 
de sa splendeur. 

Il nous avait tous interrogé, un par un, inlassablement. 

Pas un ne lui avait révélé un quelconque début de preuve. Dans 
nos regards il n’avait pu déceler une quelconque faiblesse à tra-
hir l’un des nôtres. L’omerta régnait en maître dans les rangs du 
SCA. S’il y avait du linge sale à laver, on le ferait en famille se 
répétait-on à la sortie des longues et pesantes auditions qui se 
terminaient parfois fort tard sur des petits matins blêmes. 

Une certaine lassitude, avait envahi peu à peu le Com-
missaire, l’heure de la retraite n’aurait-elle pas sonné ? Sur cette 
douce pensée, réprimant une fois de plus une petite toux tabagi-
que, il raccrocha lentement le combiné téléphonique au bout 
duquel ses supérieurs avaient finalement conclu à une affaire 
qui ne serait pas 
élucidée, comme 
il en existe tant 
dans la longue 
histoire judiciaire. 

Saura-t-
on, un jour, qui 
fut l’horrible indi-
vidu qui trucida 
sauvagement «La 
Coudène» ? 

Le Da-
mier un jour, cer-
tainement, rouvri-
ra le dossier, mais 
pour l’heure, le 
soleil brille et le 
rugby reprend ses 
droits. 

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  35  8  8  0  0  181  3 19 

 2 R O LUNELLOIS XV  34  8  8  0  0  79  2 18 

 3 SPORTING CLUB APPAMEEN  25  8  5  0  3  75  5 13 

 3 2EME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  25  8  5  0  3  85  5 9 

 5 ENTENTE COTE VERMEILLE  24  8  5  0  3  60  4 12 

 6 JSE SP ILLIBERIENNE  22  8  5  0  3  -4  2 10 

 7 U S MILLAS  17  8  3  0  5  -5  5 -3 

 8 S C RIEUMOIS  14  8  2  0  6  -29  6 -6 

 9 R C REVELOIS  12  8  3  0  5  -100  0 -8 

 10 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  9  8  2  0  6  -116  1 -3 

 11 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  7  8  1  0  7  -57  3 -9 

 12 ST GIRONS S C COUSERANS  6  8  1  0  7  -169  2 -14 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

 1 A ATH NOGAROLIENNE  22  8  7  0  1  143 

 1 R O LUNELLOIS XV  22  8  7  0  1  110 

 3 JSE SP ILLIBERIENNE  20  8  6  0  2  64 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN  19  8  5  1  2  139 

 5 S C RIEUMOIS  18  8  5  0  3  53 

 5 U S MILLAS  18  8  5  0  3  11 

 7 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  15  8  3  1  4  7 

 8 R C REVELOIS  14  8  3  0  5  -28 

 9 ENTENTE COTE VERMEILLE  12  8  2  0  6  -109 

 9 2EME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  12  8  2  0  6  -30 

 11 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  10  8  1  0  7  -163 

 11 ST GIRONS S C COUSERANS  10  8  1  0  7  -197 

 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

JSE SP ILLIBERIENNE     A ATH NOGAROLIENNE 

ENTENTE COTE VERMEILLE     R O LUNELLOIS XV 

U S VERFEILLOISE SECT RUGBY     ST GIRONS S C COUSERANS 

2EME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE     U S MILLAS 

RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE     S C RIEUMOIS 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  

FATAL  DIMANCHE ,  SUITE  ET  FIN  (ENFIN…) 


