
Partenariat 

 

Le partenariat représente pour 

notre club une manne financière importante si-
non indispensable. Mais à travers le projet de 

club nous avons voulu ouvrir une autre perspec-
tive. 

Le souhait, avec l’aide de la 

Commission Communication est de mettre plus 
en lumière notre groupe de partenaires et par là-

même, pourquoi pas, devenir au sein de notre 
communauté urbaine un acteur plus impliqué 

dans la vie sociale en tentant de mettre en réseau 

ces partenaires. 

Un premier signe fort fut de 

s’adjoindre le service d’un professionnel de la 
vente pour la mise en boutique des produits es-

tampillés au logo du SCA. La Boutique de la 

Côte-Abribat fut spontanément intéressée par 
l’offre et met dans ses rayons toute la ligne de 

vêtements de la marque NTK. 

Puis nous avons réuni dans le 
cadre luxueux de l’Hôtel de France, superbement 

décoré pour la circonstance aux couleurs du club 

une partie de nos partenaires avec lesquels nous 
avons des liens quasi-historiques et nous avons 

baptisé ce rassemblement « le Club des Damiers ». 

Ce fut assurément une grande première pour 
notre club et aux dires des participants une pleine 

réussite. Ce type de rencontre en appelle évidem-

ment de suivantes où d’autres partenaires ma-
jeurs vont pouvoir à leur tour se retrouver pour 

discuter, échanger, élaborer des projets de coopé-
ration. 

Notre intention est de mettre en 

contact, entre elles, des entreprises tout en leur 
faisant part de nos apports éventuels tant en 

terme de potentiel humain que d’image. 

A travers la 
conférence de Michel Mar-

faing, Directeur du Centre de 
Formation du Stade Toulou-

sain,  avec lequel nous lie une 
convention de parrainage, ils 

furent sensibilisés aux valeurs 

fortes que véhicule le Rugby. 
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LE DAMIER 

Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 « …On parle aussi beaucoup de discipline pour justifier l’indiscipline sauf que l’indiscipline, en Rugby, ce 

n’est pas forcément les fautes que vous commettez… ce sont celles que l’arbitre siffle. »  

 Jean-Pierre OYARSABAL – La Dépêche du Midi 28 mai 2012. 
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PAMIERS / CASTELJALOUX : POUR LA VICTOIRE 
Trois semaines après le succès sur 

Lembeye, le SCA va enfin retrouver son 

terrain fétiche de Balussou. Après le 

« Grand Chelem » du mois de septembre, 

l’excellent mois d’octobre (une défaite pour 

deux victoires), voilà un mois de novembre 

décisif avec les trois derniers matches de la 

phase « aller ». A une semaine d’intervalle, 

Pamiers va recevoir le 3éme ex-aequo  de la 

poule, Casteljaloux, et le leader Balma. 

Troisième à seulement deux points des 

haut-garonnais, les appaméens ont donc un bon coup à jouer pour 

espérer virer en tête à mi-championnat, après un déplacement à 

Bon-Encontre qui ne sera pas de tout repos. Le SCA doit impérati-

vement engranger des points d’ici la fin du mois, car il n’aura 

échappé à personne qu’en phase « retour », les déplacements seront 

difficiles à Casteljaloux, Balma et… Saverdun. 

Pour revenir sur l’adversaire de dimanche, Casteljaloux, 

champion Honneur du Périgord-Agenais en 

titre, est un promu aux dents longues. Cham-

pion de France Promotion Honneur en 2011, il 

court après sa gloire passée (champion de 

Fédérale 3, en 2006) et s’en donne les 

moyens. Les Lot-et-garonnais sont sur une 

bonne dynamique avec cinq victoires en six 

rencontres et 22 pts au classement… comme le 

SCA. Deux nuances toutefois, Casteljaloux n’a 

pas joué une seule équipe du Top 3 de la 

poule, et sa seule défaite contre Bon-Encontre 

était sur son « Stade du Lirac ». Un adversaire sérieux donc, mais 

que les appaméens doivent maîtriser pour éliminer un prétendant à 

la qualification et rester bien placé avant de recevoir le leader. 

Une victoire impérative à domicile, devant son fidèle pu-

blic, permettrait au SCA de prétendre au podium de la poule et de 

mettre tous les atouts de son côté pour la qualification en cham-

pionnat de France. 
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UN  CLUB,  UNE  VILLE  :  CASTELJALOUX  
Le nom de la ville correspond à la composition 

des noms Castrum, place forte et Gelo, gelée cela en rai-

son de la température très froide des eaux du cours 

d’eau l’Avance. 

Le futur roi de France Henri 
IV en fit un rendez-vous de chasse. Mais c’est 

la présence de minerai de fer et l’abondance 
de bois qui favorisa dès le XIIIème siècle les 

industries, forges à fer, martinets à cuivre, 

corderies, verreries. 

Au XVème siècle fut fondée la 

compagnie des « Cadets de Gascogne » dont 

on se rappelle les vers épiques dans Cyrano 
de Bergerac d’Edmond Rostand et dont le 

club de rugby en conserve la symbolique. 

Le Club de rugby l’Union Sportive 
Casteljalousaine qui fut fondé en 1903 et qui porte les 
couleurs traditionnelles Rouge et Blanc, fut surnom-

mé dès lors l’équipe des Cadets de Gascogne. 

De son histoire récente nous 

retiendrons qu’il remporta le Challenge de 
l’Espoir et fut champion de France de la 3ème 

division Fédérale lors de la saison 

2005/2006. 

En 2007 il se met en entente avec le club de 

Marmande concourant en Fédérale 1 pour 

une visée en Pro D2. Cette fusion cesse en 
2010, le club de Casteljaloux revenant en 

Promotion Honneur, amorçant depuis sa 
remontée. 

LE  CLUB  DES  DAMIERS  :  LES  PARTENAIRES  DU  SCA 
 Le SCA est heureux de vous faire part de la naissance 
du « Club des Damiers ». Dans le projet de club du vice-
président Stephan Novello et son équipe, la mise en place d’une 
structure fédérant les partenaires était inscrite comme une prio-
rité. Depuis des années, le SCA sollicite ses sponsors et n’était 
peut-être pas assez à l’écoute de leurs besoins. Pour instaurer un 
dialogue, pour que chacun y trouve son compte, pour que l’asso-
ciatif et le privé œuvrent ensemble pour faire grandir le Sporting, 
ce club d’entreprise devenait une nécessité. C’est chose faite.  
 Le 18 octobre dernier, dans les salons de l’Hôtel de 
France, les principaux partenaires du SCA étaient réunis pour 
une présentation exhaustive du projet et un bilan d’étape de sa 
mise en œuvre.  

Dans la salle de réunion préparée par le maître des 
lieux Philippe Raja, dont le sens de l’accueil n’est plus à démon-
trer, les décideurs appaméens ont donc pris bonne note des 
orientations du club mais aussi du partenariat Pamiers – Stade 
Toulousain, présenté par Michel Marfaing, le directeur du centre 
de formation « Rouge et Noir ». A la fin des exposés, un dialogue 
s’est donc installé, entre Gérard Bauza, le président du club, Ste-

phan Novello et Xavier Delrieu, membres du bu-
reau, et les partenaires présents pour connaître 
leurs attentes. Tout le monde est vite tombé d’ac-
cord pour mettre en place un réseau partenaire, 
rapidement baptisé « Le Club des Damiers ». Des 
actions concrètes vont voir le jour, dès cette sai-
son, nous aurons l’occasion d’y revenir. 

Le partenariat est un élément économi-
que essentiel pour le SCA et sa structuration est menée tambour 
battant. Deux joueurs vont s’impliquer dans ce dispositif, afin de 
trouver de nouveaux débouchés, procéder à des recouvrements 
ou des opérations commerciales. Il s’agit de deux « petits nou-
veaux », déjà bien connus pour leurs performan-
ces dominicales : le demi de mêlée Jérémie Ca-
talan et l’ailier ou arrière, Camille Faure. Ils 
seront très prochainement sur le terrain pour aller 
à la rencontre des décideurs locaux.  

Amis (futurs ou anciens) partenaires ré-
servez-leur le meilleur accueil. 

Linge de maison et accessoires 
de mode  

tissés et confectionnés au 
coeur des Pyrénées  

ariégeoises.  

Produits authentiques  

et 100% français. 

www.tissages-cathares.fr 
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LA BOUTIQUE DU SCA 
 Depuis l’arrivée d’un nouvel équipementier, NTK qui 
fournit les tenues sportives de l’école de rugby aux seniors, le 
SCA a travaillé avec la célèbre marque pour mettre en place une 
véritable collection estampillée « NTK-SCA », avec le nouveau 
blason du club. Blousons, polos, tee-shirts et divers accessoires 
sont désormais à la vente pour les « aficionados » et les autres. 
(voir liste). 
  La vente a été confiée à une « pro », une commerçante 
appaméenne, déjà installée. Pour Gérard Bauza, le président du 
SCA, c’est une façon de professionnaliser l’image du club, mais 
aussi « de confier à une partenaire du secteur la gestion des 
commandes, des stocks et de la vente. » Le choix s’est porté sur 
« La Boutique de la Côte », à la Cavalerie, route de Toulouse, 
parce que « cette enseigne a déjà une image rugby en proposant 
les produits Stade Toulousain, 111 ou « ô rugby », elle a donc été 
très vite convaincue par notre démarche. »  
 Lidwine Abribat-Bicheyre, propriétaire du magasin, 

voit là, la continuité dans son entreprise. « Nous avons créé 
une boutique 100% rugby et nous sommes une famille dans 
le commerce appaméen depuis 40 ans. Donc, commerciali-
ser les produits du rugby appaméen est une suite logique. Le 
SCA est encore un club familial et chez les Abribat, on sait 
ce que veut dire travailler en famille. » Et de poursuivre : 
« Emile Ntamack est un peu de Pamiers, comme Michel 
Marfaing, c’est un honneur d’avoir été choisi par NTK et le 
SCA. » 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 

1 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 24 6 5 0 1 108 4 12 

2 U A SAVERDUNOISE 23 6 5 0 1 66 3 11 

3 SPORTING CLUB APPAMEEN 22 6 5 0 1 56 2 10 

3 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX 22 6 5 0 1 46 2 6 

5 STADE NAVARRAIS 16 6 4 0 2 1 0 4 

6 R C BON ENCONTRE BOE 13 6 2 1 3 2 3 5 

7 U S COARRAZE NAY 8 6 1 1 4 -83 2 0 

8 E S LEMBEYE 7 6 1 0 5 -46 3 -9 

9 RUGBY CLUB SAINT SULPICE LA POINTE XV 4 6 1 0 5 -104 0 -12 

9 SOR AGOUT XV 4 6 0 0 6 -46 4 -4 

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

1 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 18 6 6 0 0 147 

2 SPORTING CLUB APPAMEEN 16 6 5 0 1 103 

3 U S COARRAZE NAY 14 6 4 0 2 -21 

3 R C BON ENCONTRE BOE 14 6 4 0 2 -5 

5 SOR AGOUT XV 11 6 2 1 3 2 

5 E S LEMBEYE 11 6 2 1 3 12 

7 STADE NAVARRAIS 10 6 2 0 4 -95 

7 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX 10 6 2 0 4 -21 

9 U A SAVERDUNOISE 8 6 1 0 5 -28 

9 R C SAINT SULPICE LA POINTE XV 8 6 1 0 5 -94 

SENIORS :  CLASSEMENT   

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  

 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

R C SAINT SULPICE LA POINTE      STADE NAVARRAIS 

U S COARRAZE NAY     U A SAVERDUNOISE 

R C BON ENCONTRE BOE     E S LEMBEYE 

BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB     SOR AGOUT XV 

Produits Prix  
Maillot Moulant  45 € 
Maillot réplicat  44 € 
Maillot école de rugby, personnalisé ou non 37 € 
Polo  29 € 
Doudoune  58 € 
Parka Club  50 € 
Polaire homme ou femme  33 € 
Bermudas  30 € 
Pull col en V  37 € 
Doudoune sans manche  39 € 
Casquette  8 € 
Echarpe  10 € 
Bonnet  8 € 
Bob  9 € 
Béret  16 € 
Parapluie  13 € 
Serviette  20 € 
Peignoir  50 € 
Sac à dos  25 € 
Caleçon  16 € 
Tongs  13 € 
Porte clés en bois  7 € 
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CADETS  ET JUNIORS  
 Après deux samedis passés dans la participation  à un tournoi 

de rugby à 7 (il paraît qu’il faut dire « seven »…), nos quatre équipes de 

jeunes reprennent du collier  pour une affaire plus sérieuse : la phase 

de qualification du championnat. 

 Cadets Teulière et juniors Balandrade recevront l’Avenir Cas-

tanéen dès 14h30 sur la pelouse de Magnagounet. Gros challenge pour 

nos espoirs  qui attendent leurs supporters nombreux. Ils profiteront 

d’ailleurs de l’occasion pour lancer une tombola qui permettra de ga-

gner un maillot officiel du Stade Toulousain. 

 Les juniors Danet étant au repos forcé suite au forfait général de Rodez 

Aveyron, les cadets territoriaux du Pays de Pamiers joueront à Villeneuve du Pa-

réage contre le Coq Léguevinois à qui ils tenteront de prendre la deuxième place de la poule. 

Bulletin d’information édité par 

le Sporting Club Appaméen. 

Association Loi 1901 
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LE  CALENDRIER  2013  EST ARRIVÉ  
 Chaque saison toutes les associations sportives éditent 

leur calendrier et le proposent à la générosité de leurs suppor-

ters. Ils ne faut pas oublier dans le cortège nos amis  pompiers, 

postiers ou éboueurs. 

 Cette année, comme les précédentes, le TOFF sonnera 

à votre porte pour vous proposer le calendrier 2013 du Sporting 

Club Appaméen. Une très belle réalisa-

tion de notre ami Xavier DELRIEU qui 

a montré en 14 pages le bel engagement 

de tous les bénévoles du club. 


