
Carte jeune 
 

Une orientation importante dans le 
projet club est celle de vouloir jouer la « carte 

jeune ». Nous pensons véritablement que la pé-
rennité du club passe par l’intégration des diffé-

rentes classes de jeunes dans l’effectif senior. 

Déjà, à diverses époques et dans un 
passé récent, le SCA avait su réaliser avec bon-

heur cette intégration. Ce principe parait être 
encore indispensable, il reste donc d’actualité. 

Bien sûr, vient de suite à l’esprit tous 

ces jeunes issus et formés dans les rangs de notre 
Ecole de Rugby qui évoluent au plus niveau na-

tional et qui resteront une des fiertés du club, 
mais je veux surtout évoquer par là ces jeunes 

Cadets et Juniors qui, aujourd’hui, lors de leurs 

prestations nous confirment que l’orientation 
donnée parait être la bonne. 

Samedi dernier, les Cadets se sont im-

posés sur un score très large reflétant leur bon 
niveau de jeu. Quant aux Juniors ils ont su, avec 

force, courage et abnégation venir à bout de l’é-
quipe de Castanet qui était, jusqu’alors, leader 

invaincu de sa poule 

J’ai constaté chez tous nos jeunes que 
l’enthousiasme, l’envie, l’amour du maillot n’é-

taient pas de vains mots. L’on peut aussi distin-
guer en équipe réserve quelques jeunes talents 

qui ne cherchent qu’à éclore et qui ravissent les 
spectateurs à chaque lever de rideau. 

Le projet porte sur 

trois ans, les « classes biberons » 
pointent le bout de leur nez, 

sachons les préserver, car la 

carte jeune doit, à terme, être 
un atout gagnant. 
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 « Une chose est certaine en Rugby comme ailleurs, il n’y a pas de miracle : le temps fait toujours son œuvre » 

 Emmanuel MASSICARD- Editorial Midi Olympique n° 346 
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PAMIERS REÇOIT LE LEADER, BALMA 
 Le leader incontesté de la poule, Balma, aura un cours 
déplacement dimanche pour venir au Stade Balussou affronter 
nos Damiers. Mais les visites en Ariège sont parfois pleine de 
surprises pour les haut-garonnais qui ont connu leur seule dé-
faite chez nos voisins de Saverdun.  
 Les « Rouge et Blanc » sont ambitieux et leur début de 
saison en est la preuve : six victoires en sept matches avec cinq 
points de bonus engrangés dont quatre offensifs, un quasi sans 
faute. Un pack bien structuré et solide, des trois-quarts jeunes 
et véloces, les balmanais seront les favoris. Au SCA de faire 
mentir les pronostics.  
 De toute façon, les appaméens n’ont guère le choix, ils 
ont grillé leur joker en concédant la défaite, dimanche dernier à 
Balussou, face à Casteljaloux. Seule une victoire peut effacer 
cette contre-performance et lever immédiatement les doutes. 
 Après un excellent début de saison, c’est la première 
fois que le trio d’entraîneurs Soubrié – Rubio - Rabaud est 
confronté à cette « pression du résultat ». C’est aussi au groupe 
de joueurs de réagir, de montrer une réelle volonté de relever la 
tête et surtout de remettre les pendules à l’heure. Bref, le temps 
de la révolte est venu, il va falloir se prendre en main, se lâcher 
un peu plus pour battre cette solide équipe et montrer que l’on 
peut encore compter sur le SCA pour la qualification. 

 Dans les moments difficiles, dans les moments impor-
tants, tous les clubs ont besoin du « 16e homme ». Il faut là aus-
si se déplacer pour venir encourager les Damiers. Les tribunes 
de Balussou doivent se remplir d’avantage qu’elles ne l’ont été 
pour la venue de Casteljaloux.  
 C’est donc à une véritable mobilisation générale qu’il 
faut en appeler. Joueurs, staff, dirigeants, bénévoles, suppor-
ters, tous doivent pousser dans le même sens pour conserver le 
SCA dans le groupe de tête de la poule. 
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UN  CLUB,  UNE  VILLE  :  BALMA  
La vie connue sur la commune commence à la 

préhistoire. Si aujourd’hui la ville est devenue résiden-
tielle se dotant d’infrastructures modernes, institutions 
militaires et entreprises, elle fut au Moyen-âge une 

baronnie appartenant à l’Evêché de Toulouse. 

Jusqu’au XIXème siècle elle reste une commu-
nauté rurale. Après la Grande Guerre la commune de Balma qui 
a construit ses chemins, sa mairie, sa poste, affirme ses institu-
tions et dispense l’instruction générale à ses enfants. 

Comme personnalité célèbre liée à la ville nous 
citerons José Cabanis, romancier essayiste membre 
de l’Académie Française, auteur de plus de 50 ouvra-
ges. 

Le club quant à lui fut fondé en 1963. Rempor-
tant le titre de Champion de France Groupe B en 

1997, il a ensuite évolué en Elite 2 lors de la saison 
1999/2000. 

Le BORC, Balma Olympique Rugby Club s’est 
souvent trouvé sur le chemin du SCA. Lors de la sai-

son 2006/2007 en Fédérale 3. Lors de la saison 2009/2010, 
après notre passage en Fédérale 2 la saison précédente, en com-
pagnie aussi de Saverdun nous étions déjà dans le quatuor de 
tête En 2010/2011 Balma nous barre la route dans la course 
finale lors du match de barrage. 

MODE  DE  QUALIFICATION  
Juniors Balandrade et cadets Teulière sont actuelle-

ment engagés pour la qualification aux phases finales du cham-
pionnat de France. En Midi-Pyrénées, combien d’équipes seront 
qualifiées ? 

 Pour les juniors, c’est simple : les quatre premiers de 
chaque poule accèderont au 32ème de finale.  

En cadets, la chose n’est pas si évidente : trois clubs de 
la poule 1 seront qualifiés, deux de la poule 2 (celle du SCA) le 
seront aussi. Dans les poules 3 et 4, les quatre premiers joueront 
deux matchs de barrage qui entraîneront la qualification de deux 
clubs supplémentaires. Soit un total de 7 qualifiés en Midi-
Pyrénées. 

En ce qui concerne les cadets territoriaux et juniors 
Danet, le mode de qualification sera connu en cette fin de se-
maine. En tout état de cause ils seront engagés en challenge 
Grand sud concernant le Languedoc, le Pays Catalan et Midi 
Pyrénées. 

Linge de maison et accessoires 
de mode  

tissés et confectionnés au 
coeur des Pyrénées  

ariégeoises.  

Produits authentiques  

et 100% français. 

www.tissages-cathares.fr 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  
 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

STADE NAVARRAIS     U S COARRAZE NAY 

U S CASTELJALOUX     U A SAVERDUNOISE 

E S LEMBEYE     R C SAINT SULPICE LA POINTE 

SOR AGOUT XV     R C BON ENCONTRE BOE 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 

1 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 29 7 6 0 1 128 5 13 

2 U A SAVERDUNOISE 27 7 6 0 1 74 3 15 

3 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX 26 7 6 0 1 53 2 10 

4 SPORTING CLUB APPAMEEN 23 7 5 0 2 49 3 7 
5 STADE NAVARRAIS 20 7 5 0 2 7 0 8 

6 R C BON ENCONTRE BOE 17 7 3 1 3 7 3 5 

7 U S COARRAZE NAY 8 7 1 1 5 -91 2 -4 

7 E S LEMBEYE 8 7 1 0 6 -51 4 -8 

9 RUGBY CLUB SAINT SULPICE LA POINTE 5 7 1 0 6 -110 1 -7 

10 SOR AGOUT XV 4 7 0 0 7 -66 4 -12 

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

1 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 21 7 7 0 0 155 

2 SPORTING CLUB APPAMEEN 19 7 6 0 1 148 
3 U S COARRAZE NAY 17 7 5 0 2 -5 

3 R C BON ENCONTRE BOE 17 7 5 0 2 4 

5 SOR AGOUT XV 12 7 2 1 4 -6 

5 E S LEMBEYE 12 7 2 1 4 3 

7 STADE NAVARRAIS 11 7 2 0 5 -98 

7 R C SAINT SULPICE LA POINTE 11 7 2 0 5 -91 

7 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX 11 7 2 0 5 -66 

10 U A SAVERDUNOISE 9 7 1 0 6 -44 

SENIORS :  CLASSEMENT   



Saison 2012/2013, n°151 Page 3 

DAVID BERTY À BALUSSOU 
 On ne présente plus David Berty.  
 Cinq Brennus et une H Cup avec le Stade Toulousain, 
six capes avec les tricolores puis à 25 ans la vérité en pleine fi-
gure : David est atteint de la sclérose en plaque. Une autre par-
tie se joue alors contre la maladie. L’ailier stadiste va lutter là 
aussi en champion contre cette pathologie handicapante pour 
« simplement vivre normalement ».  
 Ce combat au quotidien, il le raconte dans un livre 
« Rien ne vaut la vie », aux éditions Hugo & Cie, en vente en 
librairie. 
 David est désormais totalement impliqué aux côtés de 
l’Association Française des Sclérosés en Plaque (AFSEP) en 
étant le parrain depuis six ans. Il a décidé de faire partager son 
expérience pour mieux faire connaitre cette maladie, sortir du 
ghetto de l’anonymat les 90.000 personnes atteintes en France. 
Une noble cause. 
 David Berty sera au stade Balussou dimanche pour la 
venue de Balma. Il dédicacera son livre et répondra aux ques-
tions des gens intéressés par son combat. Il donnera aussi le 
coup d’envoi de la rencontre. Taper encore dans le ballon, lan-

cer un match de rugby, comme un pied de nez à la maladie. Ne 
pas se résigner, c’est la marque du champion. 
                             Renseignement : www.afsep.fr  

CADETS ET JUNIORS : C’EST REPARTI 
 Samedi dernier, nos jeunes ont repris la compétition 

de fort belle manière. 

 A Magnagounet, les cadets Teulière ont ouvert la 

séance. Et les castanéens n’y ont vu que du feu en concédant le 

gain du match sur le score indiscutable de 34 à 13. Avec cette 

victoire nos jeunes confirment leur suprématie sur leur poule. 

 Pendant ce temps, à Villeneuve du Paréage, les cadets 

territoriaux s’arque boutaient longtemps sur un score favorable 

de 6 à 5 face à des coqs léguevinois leaders de la poule. L’expé-

rience de leurs adversaires faisait malheureusement la diffé-

rence et les visiteurs repartaient avec une victoire par 22 à 6. 

 Les juniors Danet étant dispensés de match suite au 

forfait général de Rodez Aveyron, les Balandrade revêtus de 

leurs nouveaux maillots (les mêmes que ceux des seniors) se 

voyaient opposés aux rouge et blanc de l’Avenir Castanéen, pre-

miers de poule. 

 Longtemps menés 7 à 6 nos jeunes n’ont jamais baissé 

les bras. Sous une pluie battante c’est avec les tripes (pour ne 

pas dire autre chose) qu’ils ont soumis leurs adversaires à un 

pressing incessant qui leur permettait de remporter une très 

belle victoire finale sur le score de 12 à 7. 

 Samedi prochain, cadets Teulière et juniors Balan-

drade se rendent à Saint Girons, 3ème dans chaque catégorie.  

Les cadets territoriaux vont 

jouer contre l’équipe qui les pré-

cède au classement : Valence 

d’Agen. 

Enfin, les juniors Danet vont 

avoir fort à faire en allant jouer à 

Ramonville contre le premier 

(invaincu) de leur poule : l’en-

tente Ramonville/Castanet. 

Gros week end en perspective 

pour le SCA ! 

14 Place de la République 

09100 PAMIERS 

Tél. : 05.61.67.11.68    
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A. R.  A.  :  40  ANS  
 Les anciens du rugby appaméen ont fêté avec éclat les quarante ans de leur association. 

 Tout a commencé le vendredi 2 novembre par une conférence qui réunissait Emile N’Tamack, 

Jean Paul Ferré, Michel Marfaing, Thierry Côme autour d’un thème central : le rugby du XXIéme siècle. 

Les intervenants ont abordé avec talent et compétence divers sujets tels la formation des jeunes, l’avenir et 

le devenir des jeunes joueurs, l’équipe de France, le 

rugby à XIII et la médecine sportive. 

 Inaugurée le mercredi 31 octobre , l’exposition photos qui se tenait 

au stade Magnagounet, aura permis à de nombreuses personnes de revivre 

bien des souvenirs, au regard de ces équipes, de ces joueurs qui marquèrent 

les belles années su SCA et du Pamiers Gallia XIII. 

 Le samedi 3 novembre, l’assemblée générale du l’A.R.A. a permis de 

renouveler la confiance au bureau actuel, toujours présidé par Lulu Lotis et 

arc Alvarez. Le club house du SCA était presque trop petit pour accueillir un 

grand nombre de participants. L’apéritif et les grillades de midi ont été appré-

ciés et savourés comme il se doit. Durant l’après midi les anciens ont applaudi 

aux exploits des jeunes pousses des écoles du SCA et de Vernajoul-Pamiers 

XIII. C’est avec beaucoup d’émotion qu’ils ont remis à chaque enfant une mé-

daille en souvenir de Cette journée. 

 La fête ne pouvait que se terminer par un succulent repas, préparé 

par les maîtres cuisiniers, Guy Marie, Philippe Martignoles, Mimi Mirosa et 

Jean Christophe Perron. 

 La magnifique salle Fernan vibrera jusqu’au petit matin sous les 

rires, les chants, les danses de plus de 160 convives. 

 A la fin du tour-

noi des écoles de rugby, 

un enfant dit à sa maman 

qui venait le chercher : 

« Maman, j’ai vu les an-

ciens, ils sont venus sur le 

terrain, ils ne sont pas 

morts ! » 

 Qu’ajouter de 

plus ...  
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