
Noël 
 

La Noël est la fête de famille par ex-
cellence pour l’immense joie qu’elle procure 
aux enfants et notre Ecole de Rugby n’a jamais 
dérogé à cette heureuse tradition. 

Ce samedi 22 décembre à la salle du 
jeu du Mail elle va une fois de plus réunir la 
grande foule de gamins, de parents et d’éduca-
teurs, sans négliger la venue du Père Noël et sa 
belle hotte remplie de cadeaux. 

Comme chaque famille le fait solen-
nellement et joyeusement dans ses foyers res-
pectifs, j’émets le vœu que cette année, toute la 
« Famille du SCA » depuis les seniors, entraî-
neurs, cadets, juniors et dirigeants, puisse ré-
pondre à l’invitation qui a été lancée, par son 
directeur Guitou Géraud, à tout le club. 

Je salue, en signe de bonne augure, 

les victoires des équipes seniors sur terrain 
adverse, ce dimanche passé, pour le premier 
match de la phase retour et bien évidemment 
relever la performance qu’ont réalisée les ju-
niors Danet en s’imposant chez le leader sur 
son propre terrain. Que de beaux cadeaux of-
ferts en cette fin d’année pour, les supporters, 
les partenaires, les dirigeants, toutes les com-
posantes du club ! 

Je le redis, la fête de Noël est une 
belle fête de famille, le SCA  ne peut passer à 
côté d’un tel évènement, ce moment de réjouis-
sance doit s’inscrire dans les 
dates incontournables du 
club, nos jeunes de l’Ecole de 
Rugby le méritent amplement. 

Je souhaite à tous et 
au nom du SCA, un bon et 
joyeux Noël et de belles fêtes 
de fin d’année. 
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LE DAMIER 

Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 « Je suis plein d’admiration pour tous ces bénévoles, dirigeants, éducateurs, accompagnateurs divers, qui passent 

l’essentiel de leur temps au service des autres sans l’once d’un encouragement, d’un retour médiatique, d’un remerciement. 

Donner semble leur seule loi. »   

 François VERDIER - Journal de bord - Midol n°5130 

L’EDITO  
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VISAGES D’ENFANTS 
 - Il y a celui qui fonce tête en avant, même sans le ballon, 

et qui n’a peur de rien. 

 - Il y a celui qui préfère observer du fond du terrain, 

avant de faire un pas en avant. 

 - Il ya celui qui ne lâcherait pas le ballon, même pour une 
poignée de bonbons. 

 - Il y a celui qui a déjà l’élégance d’un grand joueur. 

-  Il y a celui qui aime mieux 
compter les pâquerettes du pré. 

 - Il y a celui qui réclame le 

goûter avant de commencer à jouer. 

 - Il y a celui qui rayonne de 
joie après avoir marqué un essai, et 

bien d’autres encore. 

 Ce texte écrit par l’un de nos 

éducateurs, il y a quelques années, est 

toujours d’actualité. Il reflète à merveille la diversité des enfants de 

l’école de rugby, tous différents, tous uniques, avec leurs qualités, 
leurs défauts, leurs richesses, leurs insuffisances, leur simplicité 

mais tous aussi attachants. 

 Nous sommes fiers d’eux, ils nous apportent énormé-

ment. 

 Joyeux Noël à tous.                                       Guy Géraud. 

Vendredi 21 décembre 2012 
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Sur la planète Ovalie un évènement majeur 
venait de bouleverser son histoire, en effet, défiant toutes les 
lois de la physique une boule, de cuir mâché et cousu, était deve-
nue ovale. 

A la sortie de l’école quelques gamins se lançaient cette 
étrange balle qui volait ainsi de main en main. L’un d’eux d’une 
passe vrillée mal ajustée envoya malencontreusement le ballon 
dans le carreau, qui se brisa, d’une fenêtre de la mère Boniface. 

-« Allez jouer ailleurs bande de garnements » lança –
t’elle dans un cri strident tel un sifflet d’agent de ville. 

-« On sait pas où aller ! » s’excusèrent les gosses. – 
« Té, il y a le pré du père Balussou, il l’a fauché ce matin et là-
bas y’a pas de fenêtre ». 

Les gamins dévalèrent la côte de la Cavalerie où au 
bout du fameux pré, l’on pouvait découvrir deux grands arbres 
droits dressés vers le ciel dont étrangement une branche de l’un 
des deux touchait à la perpendiculaire l’autre. 

Tous ces garnements se livrèrent alors sans retenue à 
tout un jeu de passes, de coups de pieds, d’affrontements pour 
porter la gonfle, comme ils disaient, au pied d’un des arbres. 

De tous ces jeux puérils les gamins en revenaient inévi-
tablement, qui la chemise déchirée, qui le pantalon décousu, qui 
la chaussette en vrac. 

Nous étions à la veille de Noël et leurs mères leur dé-
fendirentt fermement de se livrer à ce jeu ridicule qui les rame-

nait à coup sûr en lambeaux. 

« Qu’allons nous faire ? » Pleurnichè-
rent-ils. –« J’ai une idée ! » dit le plus petit 
d’entre eux, celui qu’on ignore généralement 
mais qui va toujours chercher le ballon avant 
qu’il ne tombe à la rivière - « Il faut demander 
des maillots au Père Noël ! ». 

Le Père Noël, déjà complètement dé-
bordé fut très embarrassé par cette demande de dernière mi-
nute. Dans tous ses ateliers, il se lança désespérément à la re-
cherche de bouts de tissus qui avaient servi à confectionner les 
robes des poupées des filles, mais point de tissus, qu’il soit rose, 
grenat, rouge ou violet. Il aperçut alors au fin fond d’un placard 
humide des restes de draps, l’un blanc et l’autre noir. Les assem-
blant à la hâte sous forme de Damier il put répondre ainsi à 
l’impatience de la joyeuse bande. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Il se raconte au Café 
de la Halle, durant les temps de repos bien gagnés par ces bam-
bins devenus plus âgés maintenant, qu’un couple d’Anglais 
ayant observé, lors d’un bel été, toutes les évolutions de ces che-
napans et en revenant dans leur île, apprirent aux jeunes turbu-
lents de leur quartier ces faits et gestes qu’ils avaient trouvé par-
ticulièrement éducatifs. 

Il se dit même et nous avons bien voulu l’entendre car 
cela tient, sans aucun doute de la légende, que la ville d’origine 
de ces britanniques s’appellerait Rugby. 
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UN  CONTE  DE  NOËL  :  «  L’HISTOIRE  DU  SCA »  
(REVUE  ET CORRIGÉE,  MAIS  À  PEINE…) 

ECOLE  DE  RUGBY  DU  SCA -  PAYS  DE  PAMIERS  

 L’école de Rugby du SCA — Pays de Pamiers, ce sont  environ 240 enfants dont une cinquantaine issus des clubs de St 

Jean du Falga, La Tour du Crieu, Villeneuve du Paréage, Bonnac et Rieucros, encadrés par une trentaine d’éducateurs.  

Les éducateurs : Jimmy Marchandise, Floris Berdeil, Eric Pujade,  
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Les éducateurs : Audrey Flandez, Pierre Simorre, Nicolas Arnaud, Patrick Rivière, Bruno Beffara. 

Les éducateurs : Pascal « Toto » Amiel, Fabrice Martinez, Rémy Déjean, Raymond Gonzalez, Jean Michel Coumenay, Justine Lesage 

Les éducateurs : Jean Christophe Perron, Philippe Gola, David Esprit, Jean Christophe Sans, Eric Seguela, David Déjean, Thierry Morante. 

Les éducateurs : Patrice Faurois, Franck Jouannaud, Laurent Promé, Jean Michel Cancel, Joël Delpech, Sébastien Campourcy. 



LES  PROCHAINS  MATCHS  (13  JANVIER)  

SENIORS :  CLASSEMENT   
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   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 

 1 U A SAVERDUNOISE  40  10  9  0  1  107  4  20 

 2 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB  34  10  7  0  3  111  6  14 

 3 SPORTING CLUB APPAMEEN  32  10  7  0  3  49  4  12 
 3 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX  32  10  7  0  3  60  4  12 

 5 STADE NAVARRAIS  29  10  7  0  3  10  1  9 

 6 R C BON ENCONTRE BOE  26  10  5  1  4  24  4  6 

 7 U S COARRAZE NAY  17  10  3  1  6  -87  3  -3 

 8 E S LEMBEYE  13  10  2  0  8  -67  5  -7 

 9 R C SAINT SULPICE LA POINTE   10  10  2  0  8  -119  2  -10 

 10 SOR AGOUT XV  6  10  0  0  10  -88  6 -14 

EXCELLENCE B 

FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

 1 SPORTING CLUB APPAMEEN  26  10  8  0  2 186 
 1 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB  26  10  8  0  2  175 

 1 R C BON ENCONTRE BOE  26  10  8  0  2  28 

 4 U S COARRAZE NAY  24  10  7  0  3  18 

 5 STADE NAVARRAIS  18  10  4  0  6  -92 

 6 SOR AGOUT XV  17  10  3  1  6  -29 

 6 E S LEMBEYE  17  10  3  1  6  22 

 8 U A SAVERDUNOISE  16  10  3  0  7  -48 

 8 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX  16  10  3  0  7  -98 

 10 R C SAINT SULPICE LA POINTE XV  14  10  2  0  8  -162 

 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

  SOR AGOUT XV     U A SAVERDUNOISE 

  SPORTING CLUB APPAMEEN     U S COARRAZE NAY 

  BALMA O R C     R C SAINT SULPICE LA POINTE 

  R C BON ENCONTRE     U S CASTELJALOUX 

  E S LEMBEYE     STADE NAVARRAIS 

HOMMAGE  À  ALAIN  BERNARD 
 Tu as été longtemps dirigeant en Cadet puis Ju-
nior en compagnie de ta charmante épouse Claudine et 
d'Elie Raphanel. Puis tu as passé le pas pour devenir soi-
gneur en senior avec au bout un titre de Champion de 
France lors de la saison 2002/2003. Dans ton dynamique 
sillage te suivaient ton neveu Manu Jausseran et tes deux 
fils Léandre et Philippe. Pour finir d'occuper tes fins de 
journée tu montais les murs, la charpente de ce qui est 
devenu la laverie du SCA.  

 Lors d'une omelette Pascale au SCA, l'ancien 
Président Patrice Latré garde en mémoire sur un de tes plaquages bien char-
pentés, le souvenir de  deux côtes cassées. 

 Adieu Alain. 

 Le SCA présente à Claudine, Léandre, Philippe, Antoinette et Elie et 
à la famille ses plus sincères condoléances. 

 NDLR : A l’instant où 
nous écrivons ces lignes nous 
apprenons que Jacques DOU-
MENG, un autre grand sup-
porter du SCA, nous a quittés 
en début de mois à l’âge de 83 
ans. 

 Toutes nos condo-
léances à sa famille. 

PROCHAINES  DATES  
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Denis MARTINEZ 

 Le championnat de fédérale 3 ne reprendra 

que le 13 janvier. Si  certains rouages de la « machine 

SCA » tournent au ralenti, certains ne s’arrêtent pas : 

les entraînements se poursuivent pour toutes les 

équipes et les jeunes continuent à cheminer dans leur 

championnat. Ainsi, juniors Danet et cadets territo-

riaux se rendent en Andorre ce samedi. 

 Le samedi 5 janvier prochain, nos deux 

équipes seniors recevront le club catalan  de Torreil-

les-Côte radieuse à Magnagounet pour deux matchs 

amicaux. 

 Le 13 janvier, le championnat reprendra 

ses droits avec la réception de Coarraze Nay. Un 

match de reprise à considérer avec le plus grand sé-

rieux avant le derby tant attendu à Saverdun. 

 En attendant, ce samedi, enfants et éduca-

teurs de l’Ecole de rugby se retrouveront salle du Jeu 

du Mail pour leur traditionnel arbre de Noël. 


