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Fin… de saison 

 

L’on dit souvent que la phase finale est 
le reflet de la saison. Pour nos deux équipes 
seniors, en l’occurrence, l’adage s’est vérifié. 
Cela nous procure, aujourd’hui, un sentiment 
mitigé car, ce groupe, j’en suis convaincu, avait, 
a de la qualité et tout avait été mis en place 
pour l’amener au plus haut. 

Certes la « Qualif », objectif de la sai-
son a été acquis avec brio. En effet, sur 22 mat-
chs 15 victoires sont comptabilisées dont 6 à 
l’extérieur. Le premier de notre poule, Lunel, 
contre qui l’on perd chez eux de deux petits 
points, fut le finaliste du Championnat de 
France. Et nous terminons au 17ème  rang au 
niveau national de notre catégorie. C’est dire le 
niveau de jeu qui fut pratiqué. 

Mais voilà, il a manqué sur les deux 
derniers matchs, un petit quelque chose. Celui 
qui, me semble t’il, est prôné, inculqué au sein 
de notre Ecole de Rugby, à savoir, l’abnégation, 
la fraternité, l’envie tout simplement de se sur-
passer. 

Alors que retirer de cela ? Je dirais que 
d’une certaine manière nous n’en sommes qu’à 
la mi-temps. En effet la saison qui s’ouvre dé-
sormais doit nous amener vers un objectif plus 
ambitieux. Celle que l’on vient de passer nous y 

a préparé. La bonne odeur des phases finales a 
déclenché dans tous le club des envies légiti-
mes. 

L’équipe dirigeante est solide, les fi-
nances sont assainies. Toutefois pour mieux se 
projeter vers cet objectif certains ajustements 
me sont apparus nécessaires. Tout d’abord la 
présence à mes côtés d’un co-président, Gérard 
Bauza, personnalité très connue et reconnue de 
la Communauté de Pamiers. La nomination 
d’un directeur sportif, qui outre l’unanimité 
qu’il devra suggérer entre les équipes de cadets, 
juniors et seniors est devenue indispensable 
pour un meilleur liant technique entre ces caté-
gories. 

Il faut, à tout prix, hisser et de façon 
durable le SCA à un niveau supérieur. La ville 
de Pamiers et le Pays de Pamiers méritent 
mieux. Tout nous y prédispose, le dynamisme 
de la ville, le tissu économique grandissant, la 
volonté des dirigeants, l’engouement vif des 
« Tignous » aidés des Anciens du Rugby Appa-
méen, la belle Ecole de Rugby, l’envie toujours 
renouvelée de nos cadets et juniors. 

Comme symbole, je veux retenir et ce 
pour la deuxième année consécutive, l’accès aux 
1/16ème de finale du championnat de France, le 
titre de Champion des Pyrénées et leur farou-
che volonté de s’élever dans la hiérarchie. Cette 
volonté est à afficher pour l’ensemble du club. 
Depuis l’Ecole de Rugby, les valeurs de notre 
sport y sont cultivées et nos équi-
pes en possèdent tous les acquis. 
Nos seniors doivent définitivement 
s’en convaincre. Les simples sen-
teurs des phases finales, même si 
elles sont bonnes, ne nous suffisent 
plus. 

Je souhaite à tous un bel été et vous 
donne rendez-vous pour une nouvelle saison 
qui s’annonce palpitante. Alors sans retenue, 
disons tous, « Allez le SCA !! » 

Eric Granier, Président du SCA 

Vendredi 8 juillet 2011 

LE DAMIER 
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 « Le Rugby, aussi bien que les autres sports collectifs, a le pouvoir de guérir les blessures. » 

Nelson MANDELA Prix Nobel de la Paix – Président de l’Afrique du Sud - 1994 à 1997 
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BARRAGE FÉDÉRALE 3 -  SCA / BALMA 
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Dans ce genre de rencontre l’on sait que prendre l’a-
vantage au score peut s’avérer décisif. Balma montre d’entrée les 
dents. La Une tente de répliquer mais se trouve pénalisée, fort 
heureusement le buteur adverse ne semble pas dans un bon 
jour. 

Balma ouvre le score mais les nôtres ne se laissent, 
malgré tout, jamais distancer au score. Au contraire ils prennent 
le jeu à leur compte et mettent l’adversaire à la 
faute. Ces derniers résistent bien mais ne peuvent 
que s’incliner, enfin, sur une belle attaque ame-
nant un essai faisant recoller notre équipe au 
score. 

Comme pour notre équipe B, un mau-
vais coup du sort faisait basculer le match sur un 

essai à partir d’un contre heureux. Loin de se décourager les 
Damiers remettent la machine en route et le pack met à mal 
plusieurs fois l’adversaire. 

La course poursuite s’engage. Le plus souvent le jeu se 
situe dans les trente mètres adverses. La défense de Balma tient 
bon malgré les coups de butoirs répétés. Il s’en manque d’un 
cheveu que notre équipe finisse derrière la ligne. Malgré cette 

course poursuite épuisante les nôtres 
semblent finir plus fort, mais l’avan-
tage au score était trop conséquent 
pour pouvoir prendre le dessus sur 
une équipe qui a su mieux gérer ses 
temps forts. 

Score final 25 à 19  

BARRAGE EXCELLENCE B -  SCA / TUC 
Prolongations fatales 

 

Longtemps le jeu va d’un côté et de l’autre, l’une et 
l’autre des deux équipes prenant tour à tour le match à son 
compte. 

De son côté, nos jeunes réservistes font feu de tout 
bois. L’avance au score pour nos couleurs s’amplifie, ce qui ne 
manqua pas de faire s’enflammer encore plus  nos jeunes. A ce 
jeu là, ils s’exposèrent aux contres de leurs adversaires qui n’en 
demandaient pas tant. 

Tranquillement le TUC se refaisait la cerise par une 
meilleure gestion. Dans le même temps, à cause de quelques 

fautes bêtes, notre réserve perdait un peu le fil du match. 

La fin du temps règlementaire voyait les deux équipes à 
égalité, avec pour notre équipe le bénéfice des essais, mais il 
fallait passer par les prolongations. 

Ces dernières sont un peu le reflet du match par le fait 
que le jeu va d’un camp vers l’autre. L’on pressent que le sort du 
match peut basculer sur une simple faute. C’est donc par un 
mauvais coup du sort que le TUC prend l’avantage. Plus aguerris 
les tucistes surent mieux le gérer que ne le firent nos réservistes 
durant la première partie. 

Nos jeunes tentent le tout pour le tout et viennent 
mourir à quelques mètres de la ligne. Jusqu’au bout ils surent 
donner le meilleur mais cela ne fut pas suffisant. 

Score final 24 à 17. 
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SÉLECTION 
Cette année encore le SCA était dignement représenté 

dans la sélection départemen-
tale. Ce ne sont pas moins de 
sept joueurs qui, au sein d’une 
équipe ariégeoise dirigée (entre 
autres) par Michel Bonnet, ont 
remporté le challenge des Mon-
tagnards. 

Cette fois-ci ils ont 
rencontré les sélections corse, 
savoyarde et celle d’Ardèche qui 
les recevait pour un tournoi de 
bonne facture. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale, même si elle est qualifiée 

« d’ordinaire » est un évènement 
important dans la vie d’un club. 
Elle est l’occasion de faire les 
comptes (on les appelle des bi-
lans), de se faire un petit plaisir 
en démissionnant (un court ins-
tant, mais sait-on jamais ?) et de 
présenter ses projets pour la sai-
son prochaine. 

En termes de bilans, la 
partie sportive a ouvert la mar-
che, « hiérarchiquement », de 
l’école de rugby au groupe senior. 
C’est Eric Granier qui la concluait 
en se réjouissant des résultats 
obtenus pas nos jeunes mais pré-
cisait qu’une saison des seniors 
qualifiée de « pas mal » ne lui donnait pas entièrement satisfac-
tion. 

Le bilan financier  démontrait une gestion saine et des 
plus raisonnables qui permettra au SCA de bien repartir la sai-
son prochaine. 

Toutefois, force est de  regretter que, au niveau du par-
tenariat, beaucoup de choses res-
tent à faire si l’on désire monter 
d’un cran à l’avenir. 

Les différents bilans ayant été 
approuvés à l’unanimité , Eric 
Granier était réélu. 

Il présentait alors des objectifs 
affirmés quant à la prochaine sai-
son, précisant qu’il voulait redon-
ner à Pamiers l’équipe qu’elle mé-
rite. Cela passera par un recrute-
ment raisonné et raisonnable, 
destiné à renforcer des effectifs de 
qualité et à proposer un jeu encore 
plus agréable. 

Espérant que l’ensemble des diri-
geants continuerait à œuvrer avec 

lui pour le bien du club, il apprenait à l’assemblée qu’il serait 
rejoint par Gérard Bauza en qualité de co-président. 

Enfin, il annonçait la création d’un poste de manager 
sportif ainsi que celui d’un référent chargé d’assurer le suivi 
extra sportif de nos cadets et juniors et le lien entre ces jeunes et 
les seniors. 

XV DE FRANCE : ENCORE UN ! 
 Le SCA pouvait déjà s’enorgueillir d’avoir formé deux 

joueurs qui participeront cette année à la 

Coupe du Monde. Ce serait gâcher notre plai-

sir de taire cette nouvelle qui vient de tomber : 

  Lionel SANCHEZ est présélection-
né pour la première coupe du monde militaire 

de rugby qui se jouera du 26 septembre au 28 

octobre en Australie et Nouvelle Zélande. 

 Tous ses amis l’envient et lui souhai-

tent bonne chance pour cette magnifique 

aventure ! 

ILS SONT PAS BEAUX, LES PETITS ? 
 Ah, il n’est pas peu fier, le Guitou : Yoann et Fabrice, deux gamins de l’école de rugby de Pamiers vont se retrouver aux 

antipodes, portant fièrement le coq sur la poitrine. L’évènement ne pouvait être laissé de côté et (au diable la modestie) Pamiers se 

devait d’afficher cette fierté. Deux banderoles seront donc apposées dans la ville afin de rappeler à tous que Pamiers restera tou-

jours terre de rugby et que notre école a formé et continuera de former des champions. 
 Une relecture des lignes ci-dessus permet de constater l’usage, à trois reprises, du mot « fier » ou d’une de ses dérivées. Tant pis, ne changeons rien puis-

que, on vous le dit, nous sommes fiers de nos deux petits appaméens. Un peu aussi du travail de nos éducateurs ... 

DIRIGEANTS DEMANDÉS 
 Les dirigeants et bénévoles de 

club, c’est comme les joueurs : ça va et ça 

vient.  Au SCA, ils sont près de 60, entraî-

neurs et éducateurs compris, à donner de 

leur temps, à la hauteur de leur disponibi-

lité. 

 Et pourtant, certains postes res-

tent à pourvoir, principalement en faveur 

de nos cadets et juniors. Etablir la feuille 

de match (faut pas être sorti de Saint 

Cyr…), préparer la salle pour la réception 

d’après match, tenir les comptes de la 

section, faire l’interface entre sa section et 

les instances de décision du club, telles 

sont les tâches d’un dirigeant de section. 

 Plutôt que de rester derrière la 

main courante, madame, monsieur, faites 

vous connaître et passez de l’autre côté ! 
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PROCHAINE  SAISON  ….  

CONDOLÉANCES 
 Le calendrier sportif s’imposant à nous, il n’a pas été possible de 

parler de Jean Claude MACIOTTA, Président du SCA en 1975 qui nous a 

quittés à l’âge de 76 ans courant avril. 

 Il n’est pas trop tard pour présenter à toute sa famille les plus 

sincères condoléances de tous les membres du club. 

 On aurait pu imaginer que ce dernier Damier ferait quelques révélations 

concernant la prochaine saison. Et bien non. Rien du tout ! Et ce n’est pas entière-

ment de sa faute. 

 Bon, c’est vrai, on ne dira rien sur les mutations de joueurs. Mais les ru-

meurs laissent espérer de belles surprises que la Dépêche révèlera très bientôt. 

Rien non plus sur le nouveau maillot. Mais on peut penser que ce sera unique. 

 Et puis il y a le début de championnat (le 25 septembre ?), la composition 

des poules, la création obligatoire d’une équipe rugby à 7… Nos informations lais-

sent penser que le récent congrès de la FFR n’a pas été de tout repos : recours de 

clubs relégués, saisies du Comité National Olympique, relégations pour raisons 

financières, repêchages disputés, poules de F1 ou F2 qui seront forcément discu-

tées tant elles paraissent incompréhensibles. 

 Bref tout laisse penser qu’on n’est pas prêt d’être sûr de grand-chose !  

 A moins qu’on nous la glisse en douce, vite fait, juste avant les vacances ? 

 On s’en moque : Début des entraînements le 9 août ! 

VOIVENEL 
 Le nombre de clubs ariégeois survivant en Fédérale se rédui-

sant à une peau de chagrin, on pouvait sincèrement s’interroger sur la 

pérennité de la Coupe Voivenel. 

 Notre comité départemental n’imaginant même pas que la 

41ème édition ne puisse exister a trouvé la formule  suivante : 

 Le 31 août St Girons, Laroque d’Olmes, Foix et Tarascon, se 

rencontreront sur le terrain de Tarascon pour la phase préliminaire.  

  Les deux qualifiés joueront alors une demi finale  le 7 septembre contre 

Saverdun et Pamiers, sur le terrain de Balussou. 

  La finale se jouera à Foix, le 16 septembre. Les paris sont ouverts ! 

AMICALE DES SUPPORTERS 

 Dommage… Ils étaient pourtant 

en cannes, nos supporters qui avaient 

fait le déplacement à Rieumes. 

 Ils en sont revenus déçus, forcé-

ment.  Mais on peut rester persuadé que, 

la saison prochaine, il seront à nouveau 

sur les routes pour suivre les aventures 

de nos joueurs. 

 Qu’ils reçoivent tous les remer-

ciements des joueurs. Sans eux, les mat-

chs seraient bien tristes ! 

 Merci les Tignous !  

FIESTA 
Comme chaque année, l’ami-

cale des joueurs tiendra son 

stand à la Fiesta de Pamiers, 

du mercredi 13 au samedi 16 

juillet. 

Ils attendent leurs supporters 

et sympathisants pour partager 

avec eux (et avec modération) 

les cocktails traditionnels. 

 Ils n’oublieront pas  de ravir vos papilles 

avec des tapas faites maison (crevettes, supions, 

moules, viandes diverses). 

 Ils auront aussi le plaisir de recevoir à 

déjeuner, samedi, leurs copains champions de 

France en 2003 et 2008. 

 Samedi soir, les déguisements les plus 

divers seront les bienvenus. 

 Encore de beaux moments en perspec-

tive ! 

BIENVENUE 
 La famille du SCA s’agrandit encore. 

Souhaitons la bienvenue à Leny, un « petit 

Guilico » né le 21 juin et à Laurine, œuvre 

magistrale de Mickael Gallaire,  venue au 

monde le 29 avril. 

 Nous n’oublierons pas de féliciter les 

mamans ! 


