
Vœux 

 

C’est avec un réel et grand 

plaisir que je me plie volontiers à la traditionnelle 
présentation des vœux. 

Toutes nos équipes ont mon-

tré depuis le début de leurs championnats respec-
tifs, beaucoup d’application, d’abnégation et 

d’envie. Que la fin de saison, sur cette lancée, 
puisse leur apporter une juste récompense, leur 

permettre de récolter les fruits de ces efforts répé-
tés. 

Même s’il y a eu parfois des 

hésitations dans le jeu, toutes nos équipes ont su 
se hisser au niveau des meilleures en étant soit en 

tête de poule soit comme celle des seniors, en se 
maintenant dans le quatuor des qualifiables. 

En fin d’année dernière, le 

bilan présenté par la Cellule Evaluation montre 
que par rapport aux orientations gé-

nérales du projet, notre club a large-

ment dépassé le stade des seules in-
tentions et certaines décisions ont 

déjà eu des effets positifs. 

Cependant, c’est indubitable, 

nous ne sommes qu’au milieu du 

parcours, en quelque sorte au milieu 

du gué et donc rien n’est encore acquis. 

Les dirigeants se doivent de 
construire d’autres actions et apprécier l’efficacité 

de certaines. Les gamins de l’Ecole de rugby tout 
en développant la joie dans le jeu resteront 

concentrés sur leur apprentissage. Les jeunes 

Cadets et Juniors auront à cœur de défendre leur 
maillot pour devenir de dignes successeurs aux 

glorieux anciens. Les seniors sur les acquis de la 
première phase sauront se projeter avec envie sur 

les matchs retours. Quant à nos partenaires et 
nos fidèles supporters, conscients de toutes ces 

bonnes volontés, ils pourront continuer à nous 

témoigner toute leur confiance. 

Profitons de cette période des 

vœux pour, au delà des bonnes résolutions, sou-

haiter à nos équipes qu’elles sachent défendre 
avec cœur le maillot à damier tout en gardant 

présent à l’esprit le plaisir de jouer et surtout 
privilégier le collectif, pour être bien ensemble. 

Je présente à 

toutes et tous, au nom du SCA, 
les meilleurs vœux de santé, de 

prospérité et de bonheur. Bonne et 
heureuse année 2013. 

Gérard BAUZA 

Président du SCA 
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LE DAMIER 

Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 « Le modèle éducatif anglo-saxon au plan sportif peut être source d’évolution notable de la part faite au sport. Les 

principes d’enseignement du ballon ovale dans les écoles de rugby britanniques et, plus loin, le mode d’apprentissage dans 

l’hémisphère Sud doivent nourrir et enrichir ce que nous savons déjà. »  

 Eric BECHU – Midol 5130 - Formateurs 
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L’origine de Nay remonte à 1120, où l’on 
décrit un bourg ravagé par un incendie. La 
bastide est créée en 1302 par Marguerite de 
Moncade veuve du premier comte de Foix 
Roger Bernard III. Son marché qui existe 
toujours est l’œuvre de Gaston Phébus. 

La ville abrite le musée du béret et l’on 
pourra y découvrir « la maison Carrée » qui 

fut l’hôtel particulier d’un marchand du XVIème siècle dans le 
style Renaissance Italienne avec loggia et cour intérieure. 

Arrosée par le Gave de Pau la ville de Coarraze 
doit son nom à une origine pré-indo-européenne, 
Kow (butte, petite hauteur) et Arrasa (rasé). Elle 
formait la quatrième baronnie du Béarn. 

Henri II de Navarre, qui devint ensuite le bon 
roi Henri IV, a grandi au château. La devise « Ce 
qui doit arriver ne peut pas manquer » orne encore 
aujourd’hui le portail. 

L’Union Sportive Coarraze-Nay évoluant 
sous les couleurs Rouge et Bleu est née de la fusion en 1962 du 

Stade Nayais crée en 1905 puis rebaptisé en 1920 et 
du FC Coarraze en 1920 devenu US Coarraze en 
1958. 

L’on relève dans son histoire quatre titres, 
Champion du Béarn en 1967 et 2011, Challenge de 
l’Espoir en 1972 et Champion de France Excellence 

B en 2007 

De 1975 à 1992 elle sera l’hôte à quatre reprises 
du Groupe B 1ère division. En 1979, revenue en 2ème division, le 
SCA lui stoppe son parcours de la remontée. 

Elle a accédé à la Fédérale 3 en 2011.  Pierre 
Triep-Capdeville, Ludovic Loustau, Olivier Toulouze, Damien 
Traille, tous internationaux ont porté les couleurs de ce club. 

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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DEUX  VILLES,  UN  CLUB  :  COARRAZE  NAY  

ECOLE  DE  RUGBY  DU  SCA -  PAYS  DE  PAMIERS  

RETOUR  SUR  LE  MATCH  ALLER  
 L'équipe II s'était logiquement imposée sur le terrain 
de son adversaire par un score large de 22 à 10, en marquant 3 
essais de belle facture.  
 L'équipe I devant un adversaire pour le moins brouil-

lon et très souvent à la 
faute, le SCA se montrait 
à son avantage par des 
ballons portés sans tou-
tefois concrétiser sur ces 
temps forts. Si la touche 
fut déficiente c'est sur un 
autre temps fort du pack 
qu'un essai est marqué 
par… l'ailier. Score final 
SCA 17, USCN 10. 

 L’arbre de Noël de notre école de rugby a (encore une fois) rencontré un vif succès et la 

salle du Jeu du Mail était juste assez grande pour accueillir  tous les enfants, leurs parents ainsi que 

les éducateurs et bénévoles. 

 Mais les affaires sérieuses reprennent ce week end : 

 Alors que les plus jeunes suivront leur entraînement habituel, les u13 et u15 2ème année 

recevront Graulhet et Valence d’Agen dans le cadre du Trophée Groupama. Les u15 à La Tour du 

Crieu et les u13 à St Jean du Falga. 

 Les 1ère année se rendront sur les installations du T.U.C., pour disputer leurs chances dans le même Trophée Groupa-

ma. Les Benjamins C iront jouer à Labarthe sur Lèze. 

 Enfin dimanche après midi, les poussins représenteront dignement notre club dans un match de lever de rideau à la ren-

contre de H Cup entre le Stade Toulousain et Trévise. 
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DYNASTIE  
Cela remonterait au temps des cathédrales, ce 

temps où la transmission du savoir-faire fut le fondement du Com-
pagnonnage, nom provenant du latin populaire Companionem, pro-

prement dit celui qui partage le pain avec un 

autre. 

Oui bien sûr ! Des temps 

médiévaux où le rugby n’existait pas et en-
core moins le SCA bien sûr. Quoique ! 

Et c’est là où on en vient au 

partage du pain. En effet le dimanche de 
match à domicile, un délicieux repas régale 

tour à tour les officiels de la FFR, les parte-
naires qui pour rien au monde ne manqueraient ces petits plats 

mitonnés, les supporters des deux équipes toujours avides de bonne 
chère et évidemment, moyennant finance tout un chacun pouvant 

se joindre à ces odorantes et copieuses agapes. Il faut dès lors servir 

tout ce parterre de convives, toutes et tous adeptes de Lucullus. 

Une dynastie issue d’une même lignée : Ginette, 
Josy, Léna successivement Grand-mère, Mère et Fille selon un 

rituel précis, un savoir-faire inspiré, une adresse inégalée, un geste 

juste, un tournemain élégant, bref un service 
digne des plus grands établissements étoilés 

se développe gracieusement. Ah oui vrai-

ment, une dynastie virevoltante, souriante 
établie par droit d’hérédité prend possession 

du service de ces mets délicieux. 

Mais c’est qu’elles n’en restent pas là nos 

éminentes hôtesses du moment, elles entraî-

nent dans leur sillage compagnonnique à 
l’instar des grandes successions, renommées et historiques, comme 

celles des Bach, Bruegel, Rothschild, les Christine, Nicole et Marie-
Laure qui n’en doutons pas sauront transmettre à leur descendance 

filiale le même geste, la même attitude tout empreint de pleine 

spiritualité. 

CADETS  ET JUNIORS  
 Après la belle victoire des cadets territoriaux noir et blancs en Andorre, la reprise est désormais pour nos cadets Teu-

lière et nos juniors Balandrade qui recevront leurs homologues de Grenade. 

 D’aucuns se souviennent de l’accueil éminemment sympathique qui avait été réservé à nos juniors lors du match aller 

alors que les locaux dominaient largement et finissaient par l’emporter 36 à 6. Nos visiteurs semblent craindre que nos joueurs 

seront particulièrement revanchards puisqu’ils ont demandé le concours de deux arbitres de touche officiels pour la rencontre de ce sa-

medi. 

 En tout état de cause nos juniors doivent ramener les quatre points de la victoire. Cinquièmes au classement après six matches, 

ils sont à 13 points de leurs adversaires du jour, larges premiers. Rappelons que les quatre premiers de poule seront qualifiés pour le 

championnat de France. La tâche ne sera pas aisée mais pas impossible ; il y a 

de la place pour une équipe motivée et de qualité. Les Balandrade du SCA 

sont de cette trempe et tous leurs supporters savent qu’ils peuvent compter sur 

eux. 

 Nos cadets, eux, recevront (dans l’équipe de Grenade) la dernière de 

la poule. Nos jeunes sauront certainement se faire respecter en qualité de lea-

der invaincus. Rendez vous ce samedi à Magnagounet à compter de 14h30 ! 

 A noter que les matches du 8 décembre contre St Sulpice, reportés 

suite à un arrêté d’interdiction,  se joueront le 2 février. 



 Le code QR est un type de code-barres en deux dimensions 

constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. 

(Quelle idée merveilleuse…) En anglais, QR est l'abréviation de Quick 

Response, signifiant que le contenu du code peut être décodé rapide-

ment. Destiné à être lu par un lecteur de code-barres, un téléphone 

mobile, un smartphone*, ou encore une webcam, il a l'avantage de 

pouvoir stocker plus d'informations qu'un code à barres. 

 Ainsi, le QR code proposé à droite permet-

tra d’accéder directement au site internet du Sport-

ing Club Appaméen. 

 Il sera dorénavant proposé sur tous les 

supports du club. 
 * Programmes gratuits et téléchargeables, pour I Phone 

ou Androïd: Flashcode, I-nigma, Neo reader, Lynkie, Quickmark, 

etc... 
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EXCELLENCE B 

   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 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  DIMANCHE  
 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

  E S LEMBEYE     STADE NAVARRAIS 

  SOR AGOUT XV     U A SAVERDUNOISE 

  BALMA O R C     R C SAINT SULPICE LA POINTE 

  R C BON ENCONTRE     U S CASTELJALOUX 

NAISSANCES  EN  RAFALE  
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 Les cigognes ont entamé leur « lâcher de bébés » le 6 décembre, 

quand une jolie petite Louisa est arrivée au foyer de Laura et Fabrice PECH. 

Trois jours plus tard le papa écopait d’un carton rouge pour une durée suffi-

sante à l’apprentissage de la couche culotte ! 

 Le 27 décembre, Paul était lâché dans la cheminée de Vincent et Caroline RA-

BAUD , juste après les cadeaux de Noël. Trois kilos 600 répartis sur 51 cm, ce qui laisse au-

gurer un beau gabarit à venir ! 

 Et puis le 5 janvier Co-

rinne BOSQUE (l’ostéo du club) mettait au monde un petit Ottone, 

fruit de ses amours avec Julien Faurois. 

 Trois naissances en un mois… Rien d’extraordinaire direz 

vous. Il faut savoir que toute la famille du SCA attend un nouveau pas-

sage de cigognes depuis quelques jours au dessus de la maison de Ma-

nu LAVERGNE et de sa compagne Emilie GRANIER. De toute évidence 

le petit Gianni n’est pas pressé de rejoindre Imanol et Shean ses frères 

…  

 Il va peut être falloir prévoir un 23ème joueur ce dimanche 

pour parer à un éventuel départ en trombe de Manu ! 

 Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

FEDERALE 3 

SENIORS :  CLASSEMENT   

   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 U S 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 
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