
Maîtrise 

L’on sait que dure est la loi du 
sport. Il faut donc savoir accepter la défaite et 
dans le même temps, ne pas se trouver des pré-
textes faciles, ne pas se chercher de fausses 
excuses, rejeter la faute sur autrui et pour tout 
dire garder la maîtrise de soi. 

Ce qui importe c’est d’avoir, en 
conscience, fait le maximum, c’est d’avoir don-
né le meilleur de soi, c’est de ne pas dériver du 
but que l’on s’est fixé même s’il y a toujours 
loin de la coupe aux lèvres. 

La difficulté ; sachant qu’il ne faut 
déjà pas la générer dans ses 
propres rangs, au sein de sa 
propre structure (ce qui 

n’exclut pas la discussion évidemment) ne peut 
être source de crispation, ne doit pas susciter 
l’irritation négative. 

C’est des épreuves que surgissent 
souvent de grandes choses, l’histoire en géné-
ral, mais aussi l’histoire de notre club en parti-
culier, regorge de ces situations exemplaires. 

Dans le même temps, tous les actes 
excessifs, les comportements aberrants, les 
pertes de sang-froid sont à ban-
nir. 

Le SCA mérite mieux, 
du moins il ne peut accepter la 
médiocrité s’il veut grandir. 

Gérard BAUZA, 

 Président du SCA 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 
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Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 «   Le rugby est une culture et un sport joué par des gens intelligents – il faut l’être pour maîtriser toutes les règles 

qui sont complexes – et regardé par des gens intelligents. »  

 Daniel BILALIAN – Directeur des Sports France Télévision – Midol n° 5130. 

L’EDITO  

Saison 2012/2013, n°155 

DANS DANS DANS DANS CECECECE    NUMÉRONUMÉRONUMÉRONUMÉRO    ::::    

Deux villes, un club : Sor Agout 2 

Notre réserve 2 

Cynophile 3 

Cadets et juniors 4 

Classements et résultats 4 

Retour sur le match aller 3 

Vendredi 22 février 2013 

Y CROIRE  JUSQU’AU  BOUT  

 Autant mettre les devants face aux habituels ronchons : non, il ne 
faut pas penser à prendre le bonus ; oui, c’est vrai, il faut d’abord gagner ; 
non, il ne faut pas compter sur les résultats de nos adversaires directs, etc, 
etc…   

 Et pourtant ! La défaite infligée à Navarrenx par Balma ajoutée au 
nul ramené de Lembeye nous a été prodigieusement utile ! 

 Les adversaires qu’il nous reste à affronter sont, dans l’ordre, Sor 
Agout (dernier)  à domicile, Casteljaloux (2ème) et Balma (3ème avec un 

match en retard) à l’extérieur. Enfin nous terminerons en recevant Bon Encontre, actuel 6ème au classement. 

Sans parler de Saverdun qui semble être hors de danger, que reste-t-il à nos adversaires directs ? Casteljaloux ira 
ce dimanche à Coarraze puis nous recevra, ira à Saverdun et finira en accueillant Balma. 

Balma va recevoir Lembeye puis ira à Sor Agout. Ensuite, il recevra Saverdun puis le SCA. Enfin, il se rendra à 
Casteljaloux. 

 Enfin, Navarrenx se rend à Bon encontre puis reçoit Saint Sulpice. 
Suivront le derby à Coarraze et la réception de Saverdun. 

 Tout est possible. Si la balle est d’abord dans le camp de nos 
joueurs pour gagner leur place par eux mêmes, il n’empêche que la qualifi-
cation est encore possible tant les oppositions à venir pour nos rivaux di-
rects sont sources de surprises potentielles. 

 Et puis il faut aussi avoir la foi en la sportivité des premiers de cette 
poule en croyant avec conviction qu’ils joueront le jeu jusqu’au bout, sans 
chercher à éviter d’éventuels blessés ou sanctions que nous ne leur souhai-
tons pas, évidemment. 

 Nos joueurs ont encore quatre matches à jouer, quatre exploits à 
accomplir. Ils doivent rester persuadés que nous croyons en eux. 
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Le club possède deux stades dans deux villes : celle de Soual 
dont les historiens retiennent soit qu’elle provient du Celte 
comme les rivières alentours, Tarn, Arn, Sor, soit romaine du 
latin Suellus, mare boueuse, soit Germanique Soual pouvant 
être le nom d’une personne. 

Ses armoiries présentent trois grenouilles, évocation de la 
présence de marécages aux alentours. L’histoire de la ville est liée aux deux 
rivières qui la traversent, à la fois rempart mais aussi difficulté de franchis-
sement avec une grave inondation qui en 1702 détruisit une partie de la 
ville. 

L’autre ville est celle de Saïx qui apparaît au IXème siècle comme 
propriété des Bénédictins et comme le dit la chanson : «  Si bien dressée au 
sommet de la Falaise ». 

Si l’on observe la présence de deux églises c’est que la ville fut 
d’abord divisée en deux parties, l’une au bourg de Longuegineste et l’autre au bourg de Saïx, distants d’un kilomètre à peine, qui 
par le fait des constructions urbaines se sont rapprochés depuis. 

En 1585, le roi Henri IV y empruntera le bac traversant l’Agout pour se rendre à Castres. Il faut attendre la fin de 1797 
pour la construction d’un pont qui le remplacera. Le pont porte l’inscription « Tendra beleo ? » (Tiendra peut être ?). 

 

Ce club que nous accueillerons est donc multiple, par le fait de la réunification en 2004 des clubs de Soual Olympique 
et du Rugby Club Saïx-Longuegineste. Son maillot possède quatre couleurs, le bleu marine, le bleu ciel, le rouge et le blanc. 

 Il tire son nom de la Communauté des Communes de Sor - Agout 
créée en décembre 1999 et regroupant aujourd’hui 26 communes du dépar-
tement du Tarn. Son appellation provient du cours d’eau Sor dont la source 
se situe dans la Montagne Noire à 750 m d’altitude et affluent rive gauche 
de l’Agout, lui-même affluent du Tarn, prenant sa source à 1100 m près du 
Sommet de l’Espinouse. 

 Dés l’année de sa création, par la fusion des deux clubs cités, le 22 
juin 2004 il monte en Fédérale 3 obtenant successivement et dans la foulée 
le titre de Champion des Pyrénées Honneur et celui de Champion de France 
dans la même catégorie. 

 Il remporte un deuxième titre de Champion des Pyrénées en 2007, 
suivi de celui de Champion des Pyrénées Junior Balandrade en 2008. C’est 
la saison passée qu'il revient en Fédérale 3. 
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DEUX  VILLES,  UN  CLUB  :  SOR  AGOUT XV  

NOTRE  RÉSERVE  
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… De toute évidence, cette maxime s’est vérifiée à Lembeye pour nos 

réservistes. Et si ce n’était qu’un ! Damien Pouil venait de se faire opérer de l’épaule. Edouard Laguerre, lui aussi en délicatesse 
avec son acromion avait préféré faire l’impasse. Enfin Pascal Saintpierre déambule toujours avec des béquilles suite à une fracture 
du péroné.  

Sans leurs « papas », nos 
jeunes ont complètement déjoué en 
Bearn et ils en sont conscients. Ils sa-
vent aussi que Sor Agout, dont les es-
poirs en Fédérale 3 sont perdus mais 
qui a encore ses chances en Excellence 
B, viendra à Pamiers avec la ferme in-
tention de « faire un coup ». 

Ces ingrédients étant ré-
unis, gageons que le match des réser-
vistes ce dimanche à Balussou devrait 
nous régaler ! 
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CYNOPHILE  OU  LE  TOUTOU  À  SA  MÉMÈRE  

 Dans cette rubrique l’intention est 
généralement de divertir le lecteur, mais ici nous 
cèderons au devoir impérieux, pour lequel le Damier 
fut crée, celui d’informer. 

En effet notre cher club n’en est plus 
à une innovation près. Bien sûr il y a déjà celles qu’a 
engendrées notre émérite Comité Directeur, aussi (et 
c’est une exclusivité) nous vous livrons, tout chaud, 
une grande nouveauté que des clubs nous envient 
déjà et qu’ils ne tarderont pas à nous copier. 

Tout d’abord, il nous faut l’avouer, 
(mais que nos fidèles lecteurs ne s’en offusquent pas) 
il n’y eut que quelques dignitaires*, qui reçurent en 
bonne et due forme l’invitation pour la cérémonie 
dont nous allons enfin révéler la teneur. 

La Marraine* et le Parrain* en pleine contrition, 
car il s’agit bien d’une cérémonie de baptême, s’excusaient pres-
que de ne pas assumer, avec sérieux et sans officiant, la présen-
tation sur les fonts baptismaux de l’unique représentant officiel 
de race Boxer de la Cellule Canine, nouvellement créée au SCA. 

Pour une complète information, la vasque bap-
tismale en céramique étrusque avait été préalable-
ment emplie d’un geste brusque, par notre Trésorier 
Général, d’eau de pluie à peine troublée du fameux 
liquide cérémonial Pastaga, importé spécialement 
pour la circonstance, à l’aide de l’aiguière conservée 
dans le Baptistère. 

La cérémonie se poursuivit, par une orgie de 
plateaux débordants de croquettes au mélange sa-
vant protéiné et viande exquise. Ces instants, selon 
Marie-Ange, de pleine spiritualité en vidant les spiri-
tueux, se clôturèrent tôt dans le petit matin. 

Ainsi naquit la brigade cynophile qui doréna-
vant veillera jalousement sur les numéraires de notre 
Trésorier et pourra exercer en outre une mission de 

sécurité autour des talanquères. 

« Mais, put… c.., c’est pas demain la veille ! » 
Comme aurait dit l’autre. 

* Le Damier tient à la disposition les noms des dits récipien-
daires, ou autrement dit, des dits pistonnés 

RETOUR  SUR  LE  MATCH  ALLER  
L’équipe II, gardera tout au long de la partie sa ligne inviolée. Dans le même temps elle marquera 4 essais prouvant le 

développement d’un jeu très alerte, d’une grande mobilité de tous ses joueurs. 

L’équipe I, a fait parler la puissance de son pack, lui permettant de marquer deux essais suite à deux mouvements au 
large. 

Les adversaires du jour arc-boutés férocement en défense la privèrent d’un bonus offensif dans les derniers instants du 
match. 
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EXCELLENCE B 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

 1 SPORTING CLUB APPAMEEN  36  14 11  0  3  223 

 2 U S COARRAZE NAY  33  14  9  0  5  42 

 2 R C BON ENCONTRE BOE  33  14  9  1  4  21 

 3 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB  32  13  9  1  3  173 

 5 SOR AGOUT XV  30 14 7  1  6 17 

 6 E S LEMBEYE  25  14  5  1  8  28 

 6 STADE NAVARRAIS  25  14  5  0  9  -135 

 8 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX 23 14  4  1 9  -94 

 9 U A SAVERDUNOISE  21  13  4  0  9  -84 

 9 R C SAINT SULPICE LA POINTE XV  21  14  2  3  9  -191 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  DIMANCHE  

CADETS  ET JUNIORS  

Saison 2012/2013, n°155 

 Notre dernière édition évoquait le règne des arrêtés municipaux interdisant l’utilisation des installations sportives de 

quasiment toute la région Midi-Pyrénées. Le phénomène persistant, le calendrier de nos jeunes s’en voit tout chamboulé. 

 A commencer par les finales du championnat de rugby à VII. Initialement prévues le 23 mars, elles ont été repoussées au 

1er juin afin de libérer une date supplémentaire et y décaler un match reporté. La rédaction du Damier se croit donc obligée de 

vous imposer les quatre pavés ci-dessous, concernant ces nouveaux calendriers. 

 Ce samedi, Balandrade et Teulière seront au repos. Idem pour les juniors Danet qui constatent le forfait du rassemble-

ment Nord Tolosan. De fait, seuls les territoriaux seront sur le pré. Leur match se jouera à St Lys. 

 Enfin, pour finir de semer le trouble, aucune date de report n’a encore été décidée pour remplacer la rencontre Pamiers 

Vs Avenir Valencien du 16 février en territoriaux.  

SENIORS :  CLASSEMENT   
FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 

 1 U A SAVERDUNOISE  53  13  12  0  1  149  5 25 

 2 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX  49  14  10  1  3  122  7 20 

 3 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB  46  13  10  0  3  135  6 22 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN  40  14  8  1  5  51  6 12 

 5 STADE NAVARRAIS  39  14  9  0  5  12  3 11 

 6 R C BON ENCONTRE BOE  33  14  6  2  6  6  5 5 

 7 E S LEMBEYE  23  14  4  1  9  -73  5 -5 

 8 U S COARRAZE NAY  22  14  4  1  9  -112  4 -6 

 9 R C SAINT SULPICE LA POINTE XV  15  14  3  0  11  -139  3 -13 

 10 SOR AGOUT XV  7  14  0  0  14  -151  7 -21 

Bulletin d’information édité par le Sporting Club 

Appaméen. 

Association Loi 1901 

Président : Président : Président : Président : Gérard BAUZA 

Comité de rédaction :Comité de rédaction :Comité de rédaction :Comité de rédaction :    

Guy CATHARY 

Alain DUBIAU 

Photos Photos Photos Photos : Alain DUBIAU 

 EQUIPE LOCALE PTS PTS  EQUIPE VISITEUSE   

R C BON ENCONTRE BOE     STADE NAVARRAIS 15:00 

R C SAINT SULPICE LA POINTE     U A SAVERDUNOISE 15:30 

U S COARRAZE NAY     U S CASTELJALOUX 15:30 

BALMA OLYMPIQUE R C     E S LEMBEYE 15:00 

EQUIPE LOCALE    EQUIPE VISITEUSE  DATE 

AVENIR CASTANEEN   SPORTING CLUB APPAMEEN  30/03/2013 

SPORTING CLUB APPAMEEN   BALMA O R C  23/03/2013 

U S ST SULPICIENNE   SPORTING CLUB APPAMEEN  16/03/2013 

SPORTING CLUB APPAMEEN   U S ST SULPICIENNE  02/03/2013 

JUNIORS BALANDRADE 

 EQUIPE LOCALE   EQUIPE VISITEUSE  DATE 

AVENIR CASTANEEN   RST PAYS DE PAMIERS 30/03/2013 

ENTENTE VALLEE DE LA LEZE   RST PAYS DE PAMIERS 16/03/2013 

RST PAYS DE PAMIERS   ENTENTE VALLEE DE LA LEZE 02/03/2013 

 CADETS TEULIERE A 

 EQUIPE LOCALE   EQUIPE VISITEUSE  DATE 

RST PAYS DE PAMIERS   VPC ANDORRA RUGBY   06/04/2013 

RST VOLVESTRE / ARIZE/ LEZE   RST PAYS DE PAMIERS  23/03/2013 

RST PAYS DE PAMIERS   U S CAUSSADAISE  16/03/2013 

RST PAYS DE PAMIERS   RAMONVILLE / CASTANET  09/03/2013 

RST PAYS DE PAMIERS   RUGBY PAYS D'OLMES  02/03/2013 

JUNIORS DANET 

 EQUIPE LOCALE PTS PTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE 

RST PAYS DE PAMIERS     VPC ANDORRA RUGBY 06/04/2013 

COQ LEGUEVINOIS     RST PAYS DE PAMIERS 30/03/2013 

MONTESQUIEU VOLVESTRE F 25 RST PAYS DE PAMIERS 23/03/2013 

RST PAYS DE PAMIERS  25 F U S CAUSSADAISE 16/03/2013 

RST PAYS DE PAMIERS     SAINT ORENS / CASTANET 09/03/2013 

CADETS TERRITORIAUX 


