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La tête ailleurs 
 
Une première phase vient de se 

terminer où l’objectif de la qualification a été 
atteint pour nos deux équipes seniors. Au re-
gard des autres classements des clubs du Grand 
Sud, elles se positionnent à une place que je 
qualifie volontiers d’honorable. Avec pour l’é-
quipe première, sur la totalité des matchs dis-
putés, un fort taux de victoires atteignant près 
des 70 % dont une grande partie fut acquise sur 
terrain adverse et cela, reconnaissons le, n’a pas 
toujours été une mince affaire. 

Pour ce dernier match, les joueurs 
avaient, semble-t-il, la tête ailleurs. Malgré les 
discours des entraîneurs, dans leur tête les 
joueurs pensaient à « l’après ». Si l’on y ajoute 
quelques absences notoires l’on peut, dès lors, 
comprendre aisément ce résultat. 

Aussi retenons la première mi-
temps où notre jeu, malgré l’inconstance d’un 
calendrier qui ne nous a pas permis de faire des 
enchaînements de matchs, était bien mis en 
place et fut fort agréable ma foi, nous faisant 
prendre logiquement l’avantage au score et qui 
ainsi a pu ravir les nombreux supporters venus 
faire ce déplacement en terre Tarnaise, chère à 
notre trésorier. 

 Pour nos adversaires et pour 
leurs deux équipes, la qualification pouvait se 
jouer sur ce match aussi ils restèrent concentrés 
jusqu’au bout. De notre côté les jambes sui-
vaient mais indéniablement la tête était ail-
leurs. 

Pendant ce temps, nos Cadets qui 
eux sont déjà passés dans la deuxième phase 
gardent bien les pieds sur terre et vont de vic-
toire en victoire. Leur fraicheur fait plaisir à 
voir tout comme celle de l’école de rugby. Cette 
dernière va se lancer dans les tournois de fin de 
saison et, au regard des valeurs qui y sont déve-
loppées et de premiers résultats prometteurs, 
elle saura à n’en pas douter, une fois de plus, 
briller. 

Elle a invité récemment une de 
ses homologues de la Région Parisienne. Cette 
rencontre n’était pas sans nous rappeler cer-
tains bons moments de notre histoire dans la 
course au titre de Champion de France contre 
des clubs de cette même région. Toutefois n’ou-
blions pas, comme le dit l’adage : 
ne vendons pas la peau de… Mais 
quand même, je me répète, pour 
nos seniors la tête était ailleurs ! 

Eric Granier 

Président du SCA 

Vendredi 22 avril 2011 

LE DAMIER 
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 « Si tu ne joues pas en avançant, si tu n’as pas envie d’aller péter la défense adverse, tu perds 

contre n’importe qui. Et tu peux sortir tous les projets de jeu que tu veux, c’est le casse-gueule assuré. »  

 Jo MASO, manager du XV de France en interview Rugbymag n° 1102. 
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P IQUE  NIQUE  AU  BARRAGE  
 Dimanche, nos équipes joueront à 14h00 et à 16h00 

sur le terrain de Rieumes, déjà bien connu de nos supporters. 

 En espérant que la météo ne perturbera pas ses pro-

jets, l’équipe animation du Sporting invite les supporters à un 

pique nique grillades à proximité immédiate du lieu de la ren-

contre. 

 Apéritif, grillades, salade, dessert, vin et café, le tout 

pour dix euros par personne. Les personnes intéressées sont 

invitées à se faire connaître en appelant le 05.01.67.41.10 ou le 

06.71.97.94.55.  

 Nous vous espérons nombreux. 

CADETS EN 16ÈME DE FINALE  
Nos cadets méritent indéniablement la Une du Da-

mier cette semaine. 

Après avoir remporté leur match en 32ème de fort 

belle manière contre l’Association Sportive Bayonnaise 

sur le score de 17 à 15, ils se voient propulsés en sei-

zième de finale du championnat de France. 

                     Leur prochain adversaire sera donc le Rugby Club 

Hyères Carqueiranne La Crau et le match se jouera le dimanche 

1er mai sur un terrain du Languedoc. 

      Bravo à eux et rendez vous dans notre prochaine 

édition ! 



GAILLAC / S.C.A.   
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Equipe II 

Hésitante 
Les réservistes Gaillacois avaient un besoin impé-

ratif de ce match aussi prirent ils à la gorge notre équipe et ce 
dès le début de la partie. 

Cette dernière quelque peu hésitante au plan 
offensif, ne sut pas se desserrer véritablement de l’étreinte et 
courant sans cesse après le score. 

Ces hésitations amenèrent des contres qui l’obli-
gèrent surtout à se démener en défense réduisant par là le sec-
teur offensif. 

Reconnaissons toutefois que, sans être complète-
ment dominée, elle dut s’incliner devant un adversaire qui 
jouait sa survie qui plus est sur son herbe. 

Score final 26 à 10  

Equipe I 

Troisième 
L’enjeu était la place de troisième et pour ce faire 

Gaillac, qui devait s’assurer par ailleurs la victoire  ne devait, par 
contre, pas prendre sur nous  le bonus offensif. 

Plutôt que de faire un jeu attentiste, être dans la 
gestion, notre équipe Une se lance à l’offensive. Ce qui a surpris 
son adversaire et a ravi les nombreux supporters qui avaient fait 
ce déplacement. Cet avantage, logiquement et bien acquis, fut 
décisif. 

En seconde période, même si notre équipe dut se 
multiplier sur le plan défensif, l’on sentait que le job avait été 
fait. Cela fit malgré tout perdre un peu le fil de la rencontre, avec 
d’ailleurs un essai pris, suite à une interception, sur une relance 
hasardeuse mais le sort de la rencontre et du classement dans la 

poule était scellé. 

Score final 31 à 15. 
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LE LIVREUR DU DAMIER 
Ah ! Faut le voir le Roger à distribuer la feuille de 

choux du SCA. Du matin au soir et du soir au matin et tous les 
jours encore. Par n’importe quel temps tu le vois arpenter les 
rues du Grand Pamiers jamais rassasié….. 

(Sur l’air de : Il vendait des crayons de Bourvil) 

 Il distribuait tous les Damiers 

Sur la place de Pamiers 

Mais comme il n’y avait pas d’argent 

Il les distribuait gratuit’ment 

C’est ça qu’est triste. 

 

Ah et puis j’te dis pas !  Faut pas le mettre en re-
tard, dès le jeudi faudrait qu’il soit prêt. Comme si on avait que 
ça à faire nous, écrire ! 

Faut le laisser jouer le match, sinon comment on 
peut faire le commentaire t’es marrant toi. C’est sûr que lui il 
court. Mais et nous on court pas après les mots peut être ! Je 
vous l’dit, jamais rassasié le Roger. 

(Sur l’air de : Il vendait des crayons de Bourvil) 

Il distribuait tous les Damiers 

Sur la place de Pamiers 

Mais comme il n’y avait pas d’argent 

Il les distribuait gratuit’ment 

C’est ça qu’est triste. 

Par n’importe quel temps qu’il distribue le type. Et 
je te racont’pas, un jour qu’il faisait du vent, les Damiers furent 
éparpillés. Ah ! Tu l’aurais entendu gueuler le Roger. Rendez 
moi mes Damiers qu’il disait, sinon y’en a qui vont chialer ! A 
croire que y’a qu’ça à lire dans toute la ville. 

(Sur l’air de : Il vendait des crayons de Bourvil) 
Il parcourait tout’les rues 

Chez les commerçants l’était pas 
inconnu 

Mais com’y’avait pas d’argent 

Il les distribuait gratuit’ment 

C’est ça qu’est triste. 

B. O. R. C. ET T. U. C. : AU S. C. R. POUR LE S. C. A. 
Non ce n’est pas le titre d’une BD avec le nom des auteurs, mais tout simplement les prochains matchs en barrage 

deuxième phase du Championnat de France. 

En effet c’est sur le terrain de Rieumes où nous nous sommes souvent rendus pour ce type de rencontre, que nous au-
rons à disputer ces deux matchs couperets pour la Réserve et la Une. Rappelons- nous mai 2007 et Vic Bigorre  où la Une s’incline 
aux tirs aux buts pour un seul tir raté et où la Deux gagne son billet pour un 1/16ème avec rebelote le dimanche suivant où devant 
Grenade elle obtient sa place en 8ème de finale du championnat de France. 

Nous y rencontrerons des clubs que nous connaissons bien pour les avoir pratiqués lors de la saison 2009/2010. 

Le Toulouse Université Club qui fut crée en 1927, possède 8 titres 
de Champion des Pyrénées et le trophée de la Coupe de France Universi-
taire. En 2009/2010 nos réservistes s’étaient imposés au match Aller chez 
les Tucistes. Au match Retour ces derniers nous avaient bousculés durant 

une grande partie du match. C’est par un sursaut d’orgueil, salutaire, que la 
Deux s’imposait à nouveau. Nous finissions  3ème de poule avec 15 matchs gagnés 
et le TUC 6ème avec 11 matchs gagnés. 

Cette saison le TUC finit 2ème ex-æquo avec 52 points pour 14 matchs 
gagnés. 

Pour mémoire le SCA  finit 4ème avec 53 points pour 15 matchs gagnés. 

Le Balma Olympique Rugby Club dont l’origine remonte à 1963 
d’une collaboration avec l’ASPTT, enregistre 2 titres de champion des 
Pyrénées et surtout un titre de Champion de France Groupe B en 1997. 
La saison dernière au match Aller, à Balussou, nous nous étions quittés 

sur un score de parité avec des absences coupables dans notre jeu de ligne mais 
avec cependant deux essais refusés du pack. Au match Retour notre équipe s’in-
clinait d’une courte tête. Ainsi Balma finissait 3ème de poule et nous 4ème avec un 
écart de 5 points pour un même nombre de match gagnés. 

Cette saison Balma finit 5ème de poule avec 62 points pour 13 matchs 
gagnés et 10 points de bonus. 
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LES  BARRAGES  DU  GRAND  SUD… ET  LA  SUITE  IMMÉDIATE  

ECOLE DE RUGBY 
Seize écoles de rugby engagées, présentant quatre catégories chacune, le challenge 

Lafitte organisé dimanche dernier par le R. P. O. a rassemblé plus de trois cents 

enfants. 

Sous un soleil radieux les petits de notre école de rugby ont encore une fois montré 

leurs grandes qualités puisqu’ils ont terminé ce tournoi à la deuxième place du classement 

général derrière Carcasonne. 

 Samedi prochain tout le même groupe (de u7 à u13) poursuivra la « tournée des 

tournois » en se présentant dès le matin au Paul Fines organisé par l’U.A. Saverdun. 

  EQUIPE LOCALE  PTS  PTS   EQUIPE VISITEUSE  PLACE 
A ATH NOGAROLIENNE     U. S. CANTON POUYASTRUC 5 
AVENIR MURETAIN     ENTENTE COTE VERMEILLE 6 

R O CASTELNAUDARY     RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD 7 
F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS     U S CARMAUX RUGBY 8 

SPORTING CLUB APPAMEEN     BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 9 
U S QUILLAN HAUTE VALLEE     JSE SP ILLIBERIENNE 10 

R C MONTALBANAIS     GRENADE SPORTS 11 
S C LEUCATE ROQUEFORT XV     R C ST AFFRICAIN 12 
2EME UNION ATHLETIQUE GAILLACOISE     LEVEZOU SEGALA AVEYRON XV 13 

Vainqueur PAMIERS / BALMA 

Vainqueur VILLEFRANCHE / CARMAUX 

HASPARREN 

Vainqueur MURET / COTE VERMEILLE 

Vainqueur NOGARO / POUYASTRUC 

PEZENAS 

MONTREJEAU 

LUNEL 

ARGELES GAZOST 

ADVERSAIRE EN 32ème DE FINALE 

 Il semblait bon de connaître tous les barragistes. D’autant plus que nous aurons à les rencontrer (en cas de victoire, bien 

sûr !) pour le 32ème de finale. C’est ce que montrent les deux tableaux ci-dessous. 

 Avec l’intégration des  quatre premiers de poule (dans l’ordre Argelès, Lunel, Montréjeau et Pézenas) et d’un club du sec-

teur Sud Ouest (Hasparren, troisième meilleur second), les oppositions seront encore  plus relevées. Pour le SCA, l’adversaire sui-

vant  pourrait être Nogaro. Une revanche à prendre ? 

LE SCA PRIMÉ 
Premier du Comité Midi Pyrénées et dix huitième au niveau 

national, notre club figure aux meilleures places du Trophée 51 

clubs  -  Midi Olympique  -  EPSPORT. Ce challenge de l’offen-

sive et du fair play récompense les clubs ayant reçu le moins de 

sanctions en ayant marqué le plus grand nombre d’essais. 

 Une récompense qui démontre  les qualités de nos joueurs et du jeu développé par le 

SCA. A l’occasion, elle permet au club de gagner des équipements. 

AMICALE DES SUPPORTERS 
Le fait était frap-

pant : pendant la 

phase de qualifica-

tion très peu de 

clubs étaient suivis 

par leurs supporters lors des matches à 

Balussou. 

 Notre club peut s’enorgueillir 

de voir à ses côtés une amicale de sup-

porters qui n’a jamais failli.  

 Ce dimanche, comme chaque 

fois, elle affrète un bus pour se rendre à 

Rieumes et compte bien le remplir.  Si 

vous souhaitez accompagner nos suppor-

ters et nos joueurs vous pouvez utile-

ment réserver votre place en appelant le 

05.61.67.41.10. 

 Ambiance garantie ! 

LE NERF DE LA GUERRE 
 Un vendredi sans DAMIER et on s’in-

quiète. On se plaint parfois. C’est gratifiant pour 

ceux qui le confectionnent avec amour. 

 Il n’empêche que cet outil de communi-

cation est un luxe extraordinaire pour un club 

soucieux d’une bonne gestion. 

 C’est donc la publicité qui permet de 

couvrir les frais d’impression des quelques 600 

ou 800 exemplaires distribués dans Pamiers et 

les environs. 

 La rédaction se permet de lancer un ap-

pel aux annonceurs qui, par une modeste partici-

pation, permettraient à notre bulletin de survivre 

sans que notre Grand Argentier ne se fasse greffer 

d’autres piliers à son viaduc ! 

 Les personnes intéressées peuvent utile-

ment appeler le 06.11.45.05.01 afin de connaître 

les modalités de parution dans nos prochains 

numéros.  Merci d’avance.  


