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Ambition 
 

Une évidence, c’est que nos 
« Tignous » aidés par d’autres supporters du 
SCA avaient déjà gagné la bataille des tribunes. 
Sur des matchs importants, il est indispensable 
de posséder un tel groupe qui, inlassablement 
encourage nos équipes. 

Les résultats dans notre poule mon-
trent que les équipes ne veulent rien lâcher, les 
différences au point sont très minimes. Certains 
scores de nos poursuivants directs nous sont 
par ailleurs favorables, continuons d’en profiter 
mais il faudra rester concentrés sur notre jeu 
jusqu’au bout. 

Le match de dimanche nous en ap-
porte une nouvelle confirmation, rien ne doit 

être négligé même face à un adver-
saire réputé plus faible. Pour évi-
ter toute déconvenue il faut être 
bien dans sa tête, faire son jeu et 
ne pas tomber dans celui de l’ad-
versaire qui, lui, cherche plus à 
nous faire déjouer. 

Le prochain match arrive à une 
période clef, bien négocié il pourra 
permettre de souffler un peu, de 
bien régénérer physiquement les 

organismes avant de se lancer dans les joutes 
futures. 

Dans chaque catégorie, depuis les 
plus jeunes jusqu’aux juniors, c’est une période 
où il faut être fort mentalement, le printemps 
est là avec sa dose de fatigue accumulée. Le 
résultat du dur travail aux entraînements de 
l’hiver et des rencontres accrochées en déplace-
ment doit éclore maintenant. 

Nous sommes prêts, au regard des 
encouragements prodigués dimanche dernier, à 
les suivre dans les phases finales. D’ailleurs 
toutes nos équipes, bien managées, en ont les 
capacités et elles apparaissent aujourd’hui car 
elles occupent dans chaque catégorie le haut 
des tableaux. 

Tout cela pour dire que notre club 
vit de bons moments, avec nos tignous, l’asso-
ciation des anciens du rugby Appaméen, des 
partenaires très attentifs, que nos jeunes poin-
tent le bout de leur nez et c’est tant mieux et 
notamment que notre équipe senior a su gérer 
son destin. Dés lors, cette dernière ne peut se 
satisfaire du minimum, l’ambition 
de jeu doit être une priorité après 
….ce sera la dure loi du sport. 

 Eric Granier 

Président du SCA 
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LE DAMIER 

Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 « Pour inventer le Rugby……il fallait des Anglais du XIXème siècle, grandes gueules assoiffées et 
iconoclastes, assez celtes pour croire que Wellington pouvait vaincre Napoléon ou que rien n’empêchait de 

porter sous son bras un ballon fait pour être joué au pied. »  

 Général Georges BUIS, Compagnon de la Libération, passionné de Rugby en 
préface de « Le rugby c’est un monde » de  Jean Lacouture. 
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Equipe II 

Avants intercalés 
Pour recoller au classement, il fallait 

une victoire. En première période le jeu est assez 
égal mais l’on sent poindre plus de technique chez 
nos jeunes réservistes. 

Les adversaires s’accrochent et défensi-
vement gênent nos actions. En pareil cas chacun 
voulant faire son numéro, le jeu tombe dans l’ap-
proximation. 

En seconde période pour préserver l’avantage acquis 
au score, nos réservistes mettent plus de cohésion dans leur jeu. 

L’on assiste même à des phases de jeu où les avants 
s’intercalent en 
bout de ligne 
pour envoyer les 
ailiers à dame. 

Revel réagit par 
à coups mais les 

nôtres ferment bien les in-
tervalles. Les remplace-
ments de notre banc arri-
vent à point nommé pour 
un score large en notre fa-
veur. 

Score final 15 à 37. 
 

Equipe I 

Un au début, un à la fin. 
C’est une rencontre qui avait été cochée sur le ta-

bleau de marche aussi, tomber dans la facilité pouvait être fatal. 

La Une engage parfaitement le match et l’on prend 
les points par une pénalité et un essai construit. 

Revel piqué au vif, nous contraint plutôt à la dé-
fense. Nous tombons dans le faux rythme de l’adversaire et cette 
première mi-temps se termine sur une faible intensité de jeu. 

En seconde période les accrochages apparaissent. 
Les adversaires parce qu’ils n’arrivent  pas à nous contourner 

s’énervent et commettent des fautes. Quant à 
nous, pour ne pas être en reste on fait front et on 
oublie un peu le jeu. 

Le score est étriqué. Une attaque judicieuse vers la 
fin de match amène le deuxième essai nous met-
tant à l’abri au score et nous fait pousser un ouf de 
soulagement pour une victoire importante au vu 
des autres résultats de la poule. 

 Score final 13 à 18. 

SCA / S. C. RIEUMOIS : RETOUR SUR LE MATCH ALLER 
L’équipe II, où furent in-

corporés des juniors, manqua de cohé-
sion mais sut s’accrocher en défense ne 
s’inclinant que sur un petit score. 

L’équipe I, mit, de suite, 
son emprise sur l’adversaire. Très ap-
pliquée elle revint de ce déplacement 
avec le point de bonus. 
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UNE VILLE, UN CLUB,  : LE S.C. RIEUMOIS 
Les premiers balbutiements du Rugby à Rieumes 
remontent à 1904. 
Jouant un temps sous 
les couleurs rouge et 
blanc, le club adopte 

définitivement, en 1928, les couleurs 
bleu et blanc. 

Son palmarès est plutôt 
conséquent : 8 titres de Champion 
des Pyrénées et 4 de Champion de 
France auxquels il faut ajouter 4 

finales en Pyrénées et 4 autres en championnat de France les 
amenant en 1984 en nationale. 

Les internationaux issus du club sont lé-
gion. Son site en dénombre 21 dans les 
catégories France A, A’, B, Juniors, mili-
taire, Jeu à XIII, et même en équipe d’Ita-
lie. Nous ne retiendrons que les Frères 
Bernard et Christian Viviés, Guy Laporte 
et un qui fut un joueur éminent au SCA, 
Michel Billières. 

LA CHRONIQUE DU PAND’SCA 
Revenant très joyeux de Revel, après un passage, 

obligatoire (?) et prolongé à la buvette, notre chro-
niqueur assoiffé, nous a gratifiés de quelques défi-

nitions, pour le moins approximatives, sur des 
expressions de jeu. 

Plaquage à retardement : Se pratique généralement 

sur une pelouse souple fraîchement tondue pour 

amortir la chute brutale du plaqué. Certains initiés la pratiquent 
plus volontiers sur une partie boueuse du terrain ceci à des fins 

relevant du thermalisme. Ces deux pratiques, bien différentes par 
leur protocole, vont bien évidemment dans le sens de l’intérêt sani-

taire de l’adversaire. 

Du même nom que la bombe,  est souvent dévastateur 
car généralement il peut déclencher une suite de quiproquos frap-

pants, d’où l’explication de l’effet retardateur qui se termine géné-

ralement par l’obtention gratuite d’un ticket jaune signifiant au 
pratiquant, fatigué par ces pratiques théra-

peutiques, qu’il peut aller s’allonger sur le 
divan du banc de touche. 

Goal Average : Cet anglicisme 

employé tous les dimanches vers dix-huit 

heures signifie la différence de points pro-
duite par l’addition du score d’une équipe 

dont il faudra soustraire le total de celui de 
l’autre équipe qui ainsi à son tour viendra 

s’ajouter au chiffre global des points marqués 

défalqués du nombre de ceux de l’adversaire. 

La traduction française et littérale serait donc le mot : 
moyenne, ce qui vous en conviendrez est beaucoup plus compré-

hensible, du moins plus convenable à employer et a une tendance à 

nous rassurer quand à la conservation de la pratique de la langue 

de Molière ou Prévert, entre autres. Pour dire, certains vont même 
à instaurer un classement britannique (que le Damier a tenté en 

vain, un jour, d’expliquer !). Ah ! Je vous jure ! Comme si dans nos 
montagnes Pyrénéennes on essayait de se familiariser avec le jeu 

Anglais du Cricket. Parce que là, bien du plaisir Madame !!! 

La Qualif : Avec un Q comme dans Quintessence. Et si 

vous écoutez nos deux commères elles vous diront : «  Celle qui 
voulait être Qualif à la place de la Qualif ». 

En fait il s’agit tout bonnement d’une éclosion printa-

nière de rencontres qui vont nous transporter vers des terrains sou-
vent inconnus. Nous nous  y laisserons bercer au son cacophoni-

que, pardon symphonique, des trompes, 
klaxons, sonnettes, sifflets. Là dans une florai-

son luxuriante de couleurs de clubs qui donne 

souvent le vertige, nous serons entraînés inexo-
rablement vers un état second, troisième ou qua-

trième qu’il convient dés lors d’éviter  en n’hési-
tant pas à s’accouder aux buvettes des stades 

pour entonner des chants gracieux, au style poé-
tique tels que « Un jour la p’tite Huguette », pas 

toujours mélodieux mais toujours joyeux. 

UN NOUVEAU PARTENAIRE 
 C’est avec un immense plaisir que le SCA se voit rejoint par un nouveau partenaire, typiquement ariégeois : L’eau 
Montcalm. 
 C’est à 1100 mètres d’altitude que cette eau minérale naturelle est captée, au cœur de la vallée d’Auzat. Mise en bouteille 

directement à la source, elle est parfaitement préservée et arrive sur la table du consommateur avec toutes ses qualités originelles. 

 Sa légère acidité, sa très faible minéralité, son rH² de 25,95 font de l’eau Montcalm une eau minérale pure par origine. 

Par ses qualités propres, Montcalm est ce qu’on appelle une eau parfaite ! 

59 avenue de la Rijolle—09100 PAMIERS 

05.61.67.01.35 



SENIORS :  CLASSEMENT   
EXCELLENCE B FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 

 1 R O LUNELLOIS XV 84 20 19 0  1 278  8 44 
 2 A ATH NOGAROLIENNE 77 20 17 0  3 257  9 36 
 3 SPORTING CLUB APPAMEEN 69 20 14 0  6 240 13 29 
 4 2EME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE 64 20 13 0  7 241 12 24 
 5 JSE SP ILLIBERIENNE 59 20 12 0  8 123 11 19 
 6 ENTENTE COTE VERMEILLE 58 20 12 0  8 123 10 18 
 7 U S MILLAS 39 20  7 0 13 -10 11 -1 
 8 S C RIEUMOIS 30 20  5 0 15 -121 10 -10 
 9 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY 29 20  6 0 14 -235  5 -11 
 10 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE 28 20  6 0 14 -152  4 -12 
 11 R C REVELOIS 22 20  5 0 15 -306  2 -18 
 12 ST GIRONS S C COUSERANS 20 20  4 0 16 -438  4 -20 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

 1 R O LUNELLOIS XV  54  20  17  0  3  339 
 2 A ATH NOGAROLIENNE  52  20  16  0  4  261 

 3 SPORTING CLUB APPAMEEN  49  20  14  1  5  424 

 4 JSE SP ILLIBERIENNE  48  20  14  0  6  266 
 4 S C RIEUMOIS  48  20  14  0  6  249 
 6 2EME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE  44  20  12  0  8  162 
 7 U S MILLAS  40  20  10  0  10  -33 
 8 RACING CLUB SALVETAT PLAISANCE  37  20  8  1  11  46 
 9 R C REVELOIS  31  20  6  0  14  -289 
 10 U S VERFEILLOISE SECT RUGBY  27  20  4  0  16  -274 
 11 ENTENTE COTE VERMEILLE  24  20  3  0  17  -598 
 12 ST GIRONS S C COUSERANS  20  20  1  0  19  -553 

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  
A p p a m é e nA p p a m é e nA p p a m é e nA p p a m é e n     

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 

 La promenade de santé est terminée 

pour nos cadets Teulière et juniors Phlipo-

neau qui attaquent ce samedi à Magnagounet 

leur premier match de barrage. 

   Les cadets recevront Mazamet, une 

équipe au parcours presque similaire 

puisqu’elle a fini deuxième de poule 

avec huit victoires et deux défaites. 

Nos jeunes, eux, n’ont concédé qu’une seule 

défaite et ont fini premiers de poule. 

  Les juniors recevront les mousque-

taires d’Astarac, équipe constituée 

autour de Mielan et 

Mirande.  Ce groupe a 

terminé second de poule après 

avoir concédé deux défaites et 

remporté six victoires dont 

deux après forfait de leur adversaire. 

 Victoires impératives pour nos jeu-

nes s’il veulent accéder à un deuxième match 

de barrage précédant les 1/32èmes de finale 

du championnat de France. 

 En cas d’échec il devront attendre 

quelque temps d’être reversés en champion-

nat territorial. Ils auront donc besoin de votre 

large soutien ce samedi à partir de quinze 

heures dans les tribunes de Magnagounet ! 

 Les cadets territoriaux, toujours en 

course pour la qualification, recevront le der-

nier de leur poule, 

Brignemont, sur 

le terrain de Ville-

neuve du Paréage. 
  

   

Retrouvez nous sur le web: 

www.sca-pamiers.com 

 

 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

ENTENTE COTE VERMEILLE     A ATH NOGAROLIENNE 

JSE SP ILLIBERIENNE     ST GIRONS S C COUSERANS 

U S VERFEILLOISE     R C REVELOIS 

R O LUNELLOIS XV     U S MILLAS 

R. C. SALVETAT PLAISANCE     2EME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  

* CB = Classement britannique 

LUNEL  /  M ILLAS  AVANCÉ  
 Dimanche, nous connaîtrons déjà le résultat de la ren-

contre Lunel - Millas puisque ces deux équipes auront joué le 

samedi en nocturne. Du moins à compter de 18h00. 

CADETS ET JUNIORS EN BARRAGE 

ECOLE DE RUGBY 
Tournoi à Argelès sur mer 

annulé pour les benjamins 

et minimes 2ème année en 

raison des intempéries. 

 Les première année se ren-

dront à Grenade où, pour le Tro-
phée Groupama, ils rencontreront 
Castres et Blagnac. 

 Les u7, u9 et u11 iront à 

Saverdun pour le challenge départe-

mental auquel participera aussi le 

Couserans. 

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS 
Des huîtres en entrée, des moules et 

des frites pour suivre, du fromage, un 

dessert et la boisson pour accompa-

gner tout ça. 

Le tout au tarif de  10€ pour les abon-

nés et de 15€ pour les autres, entrée au stade comprise. 

Réservation obligatoire au 06.71.97.94.55. 


