
Déterminants 

 

Au plan sportif et dans cette première phase du Championnat nous sommes dans le 
dernier virage, la dernière ligne droite. Une fois celui-ci passé et cette dernière franchie, nous 
pourrons et nous devrons en tirer un premier bilan. 

D’ores et déjà, au regard des autres objectifs que nous nous étions fixés lors de notre 
dernière Assemblée Générale, il me semble important, utile, de relever quatre éléments déter-
minants dont, à n’en pas douter, ils auront pu même si cela ne fut pas toujours parfait et nous 
en sommes conscients, faire avancer dans le bon sens le projet du club. 

En préambule, l’équipe dirigeante s’est vu adjoindre, c’était un des points forts des 
orientations, des membres du Collège des Anciens issu de l’ARA, qui siègent en permanence au 
sein du Comité Directeur. Ils sont ainsi une caution morale et profitant de leur expérience amè-
nent une autre vision et finissent par tisser le lien intergénérationnel. Marc Alvarez et Lucien 
Lotis ont dans ce domaine une participation plus qu’active. 

 Citons ensuite, même si cela vient en parallèle de l’objectif sportif, le principe 
du Tutorat que dans le projet nous avons considéré comme étant une passerelle indispensable 
entre les équipes jeunes et seniors. Il va dans le sens d’une meilleure identification SCA, génère 
une volonté de progresser, initie le plaisir du jeu. Philippe Berné s’est pleinement investi dans 
cette perspective qui, à terme doit porter ses fruits. 

 Evoquons maintenant le Partenariat pour lequel une nouvelle orientation fut 
donnée : autre formule partenariale, nouvelle forme relationnelle, échanges nouveaux allant au-
delà du seul aspect financier. Stéphane Novello et Xavier Delrieu amènent une autre dynami-
que, ont voulu donner une autre impulsion. 

 Enfin (et ce fut une grande première au SCA) notons la création de la cellule 
« promotion sociale ». Sans vouloir mettre en avant des chiffres qui pourraient 
montrer d’ailleurs combien cette cellule fit un très gros travail, je dois préciser que 
la quasi-totalité des dossiers de recherche d’emplois qu’eût à traiter ce groupe 
piloté par Patrice Galy ont tous abouti. 

 Je conçois qu’il est délicat de personnaliser, d’individualiser tel 
ou tel aspect de l’organigramme. Mais j’ai, volontairement, voulu citer ces person-
nes en charge de ces orientations essentielles pour la cohérence du club. Ils sont 
devenus de nouveaux référents pour la bonne marche du club. 

 Gérard BAUZA, Président du SCA 
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Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 « Il y a des jours où les buteurs nous font gagner, il y a des jours où ils ne nous font pas gagner. Mais ils ne nous 

font jamais perdre ». 

 Guy NOVES – interview La Dépêche du Midi – 21 janvier 2013. 
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 Toute l’équipe dirigeante, les bénévoles du SCA souhaitent la bienvenue aux parents de l’école de rugby ce samedi à Ba-

lussou. Ce sera peut-être une découverte pour ceux des plus jeunes. Nous souhaitons qu’ils se régaleront devant les deux matches 

des seniors. 



Page 2 

 Ce sont deux communes de la communauté urbaine et périphérique de la ville d’Agen qui sont à l’ori-
gine de ce rassemblement sportif. 

 Celle de BOE, fut créée en 1800. Elle était auparavant et ce jusqu’au milieu de XIXème siècle, un vil-
lage de mariniers et de bateliers au bord du fleuve Garonne. Une ancienne tour de gué, la Tour Lacassagne té-
moigne depuis le XIVème siècle de ce passé. 

 Celle de BON ENCONTRE tire son nom, depuis 1550, d’une légende.  Le fils d’un laboureur avait 
remarqué que ses bœufs avaient l’habitude de s’agenouiller vers un 

buisson. Sa curiosité lui fit alors découvrir à cet endroit la statuette d’une vierge. La 
montrant à sa mère il s’écria : « Hé Dieu nous donne bonne rencontre ». Cette statuette 
est enfermée dans un reliquaire à la Basilique Notre Dame de Bon Encontre. En 1657 
Marguerite de Valois, la Reine Margot, finance une chapelle royale sur le lieu de la dé-
couverte de la statuette. En 1997 des vestiges d’une ville datant du premier siècle, avec 
des mosaïques bicolores restées intactes, furent mis à jour. 

Le RCBB, Racing Club Boé-Bon Encontre fut crée le 2 mars 1972 suc-
cédant aux « Bleuets Bon Encontrais ». Il évolue sous les couleurs Marine et Vert et sa 
devise est : Un club, c’est comme la vie, ça se construit ». 

Comme personnalité liée au club, citons Georges « Jo » Carabignac qui fut 
international dans les années 50. 
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DEUX  VILLES,  UN  CLUB  :  R.C. BOE  -   BON ENCONTRE  

RETOUR  SUR  LE  MATCH  ALLER  
L’équipe II, fut prise à la gorge dès le début du match. C’est au prix d’une défense acharnée qu’elle ne fut pas submer-

gée, n’encaissant d’ailleurs qu’un seul essai. 

Pour sa part elle n’eut que deux pénalités à se mettre sous la dent. Elle s’inclinait sur le score de 19 à 6. 

 L’équipe I, suite à quatre cartons, deux blancs et deux jaunes, 
évolua le plus souvent à quatorze et à treize ce dont profita largement l’ad-
versaire. Un jeu haché donc où le SCA fut souvent (trop à notre humble 
avis) signalé à la faute sur 
touches notamment. 

 L’écart sur la fin du 
match était faible et l’on sen-
tait que la prise du score par 
notre équipe dans les derniers 
instants pouvait se faire. Une 
nième charge rageuse d’un de 
nos troisième ligne échouait 
de fort peu. Score final 19 à13 

pour les 
locaux. 



 Grosse journée pour le SCA ce di-

manche : les Anciens Rugbymen Appa-

méens seront réunis à Balussou pour le re-

pas d’avant match auquel tous les suppor-

ters sont invités à participer (tarifs et réser-

vations au 06.71.97.94.55). 

 Ensuite, dans le courant de l’après midi, 

tous les petits de l’école de rugby se présenteront 

au public que nous espérons nombreux. 

 Une belle dernière journée à Balussou ! 

A moins que notre équipe fanion ne se qualifie… 

Dans ce cas, rendez vous le 21 avril !  
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PAISSELATGE  OU  TUTORATGE  ?  
« Eh, dé ques aquo Colombine ? » 

« Té parli du Tutorat ! Bécasse ! » 

« C’est avec tout aquel bent de l’Auta qu’il 
a fait qu’ils ont eu besoin les jeunes de se 
poser des tuteurs » 

« Ah tu m’en fais un beau de tuteur Mimo-
sa, avec tes jambes de ficelle qu’on dirait 
les pibouls de la Chataigneraie ». 

Nos chers lecteurs toujours aussi attentifs 
auront de suite deviné la présence de nos deux commères du 
Loumet derrière ce début de dialogue dont la hauteur intellec-
tuelle ne dépasse pas celle d’une pâquerette sur la pelouse de 
Magnagounet. Echanges verbaux de nos deux commères du 
Loumet auquel nous avions échappé, fort heureusement jusqu’à 
ce jour d’hui. 

« Mais nou ! Je te dis le tutorat qui fait qu’un jeune 
est pris sous la coupe par un senior. Il va te le voir à tous ses 

matchs. Lui conseille fais pas çi fais pas ça ». 

« Ah oui ! Il se le coucounège pardi » 

« Ouais ! Comme toi la première fois que je t’ai ame-
né al super mercat, il te fallait quelqu’un per té passéja » 

« C’est surtout que je me tenais an daquel outis, lé 
caddiz ! » 

« Eh bé là c’est pareil, n’y a un qui te tient pendant le 
parcours ». 

« Dis, colombine, ça fait pas un peu mafia aquel 
truc ? » 

« Oh toi tu vois le mal partout. Al countrari li joubes 
se sentent un peu plus rassurés ». 

D’autres considérations dont l’intérêt nous échappe 
encore sont venus émailler le reste du dialogue. L’équipe rédac-
tionnelle ne s’est pas crue obligée d’en poursuivre la rédaction 
n’apportant rien de surcroit, à cet innovant et grand principe 
tutélaire.  

FRÉDO  EST PARTI  
 Depuis plusieurs week end nous ne voyons plus Frédo venir 
soutenir son équipe fétiche, le SCA. Et pour cause : après avoir eu 
des ennuis de santé et reçu des soins, il est reparti chez lui, se repo-
ser au milieu de sa famille en Guadeloupe. 

 Depuis plus de trente ans il était présent à tous les rendez-
vous, promenant son vélo  autour de la main courante de Balussou, 
laissant entendre ses « Allez, allez ! », on le voyait aussi monter dans 

le bus de l’amicale pour soutenir les 
noir et blanc à l’extérieur. 

 Lors d’une réception organisée 
par ses amis à la Prairie où il travaillait, 
l’amicale des supporters lui a offert 
quelques cadeaux dont un maillot du 
Sporting, dédicacé par les joueurs. 

 Frédo, tous les supporters, 
dirigeants et joueurs te souhaitent un 
prompt rétablissement. 

Route de Bénagues 

09100 St Jean du Falga 

Tél : 05.61.60.28.60 

GSM : 06.08.33.24.20 

CE  DIMANCHE  À  BALUSSOU  



  L’examen du classement d’Excellence B est 

trompeur : dans les faits, le SCA est second. 

    En effet, le match Balma / St Sulpice, qui ne s’était pas 

joué pour cause de terrain impraticable, fera l’objet d’une péré-

quation favorable à Balma (vainqueur à l’aller 30/18). 

     Même cause, même effet pour la prise en compte du 

résultat de la rencontre St Sulpice / Bon Encontre qui sera favo-

rable à nos invités de ce dimanche. 

 Ce sera dont le 3ème que nos réservistes recevront. 
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EXCELLENCE B 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 

 1 SPORTING CLUB APPAMEEN  43  17  13  0  4  257 

 2 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB  42  16  13  0  3  267 

 3 U S COARRAZE NAY  39  17  11  0  6  78 

 4 R C BON ENCONTRE BOE  38  16  11  0  5  54 

 5 SOR AGOUT XV  32  17  7  1  9  0 

 5 E S LEMBEYE  32  17  7  1  9  -16 

 7 U A SAVERDUNOISE  31  17  7  0  10  -77 

 8 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX  26  17  4  1  12  -182 

 9 STADE NAVARRAIS  25  17  5  0  12  -209 

 10 R C SAINT SULPICE LA POINTE   22  15  3  1  11  -172 

 NF 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 2 

 0 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  DIMANCHE  

JEUNES  :  B ILAN  TRÈS  POSITIF  
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SENIORS :  CLASSEMENT   
FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 

 1 U A SAVERDUNOISE  64 17 14 0 3 188 8 28 

 1 BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB  64 17 14 0 3 232 8 28 

 3 UNION SPORTIVE CASTELJALOUX  55 17 11 1 5 125 9 22 

 4 STADE NAVARRAIS  45 17 10 0 7 8 5 13 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN  45 17 9 1 7 51 7 13 

 6 R C BON ENCONTRE BOE  42 17 8 2 7 51 6 6 

 7 U S COARRAZE NAY  30 17 6 1 10 -143 4 -6 

 8 E S LEMBEYE  29 17 5 1 11 -93 7 -3 

 9 R C SAINT SULPICE LA POINTE  23 17 5 0 12 -142 3 -13 

 10 SOR AGOUT XV  7 17 0 0 17 -277 7 -25 
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 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

STADE NAVARRAIS     U A SAVERDUNOISE 

E S LEMBEYE     U S COARRAZE NAY 

SOR AGOUT XV     R C SAINT SULPICE LA POINTE 

U S CASTELJALOUX     BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB 

 Le SCA peut être fier des résultats de ses équipes de 

jeunes. Hormis le décevant forfait général des Danet, on peut 

se réjouir de la qualification de nos deux équipes cadets et du 

groupe de juniors. 

 Les cadets territoriaux, évoluant dans une poule de 9 

dont trois équipes forfait, occupent la première place et vont 

recevoir ce samedi leurs homologues andorrans, sur le terrain 

de Villeneuve du Paréage. Quoiqu’il arrive, ils joueront dès le 

14 avril le championnat Grand sud (Midi Pyrénées + Langue-

doc et Pays catalan) 

 Les cadets Teulière A, malgré une baisse de régime, 

occupent toujours la première place de leur poule et se voient 

directement qualifiés pour les 32èmes de finale du Cham-

pionnat de France. 

 Enfin les juniors, 

qui avaient laborieusement 

débuté la saison, ont réalisé 

de très nets progrès. Même 

privés de certains de leurs 

« cadres » qui évoluent avec 

les seniors, ils termineront 

cette phase de qualification 

au pire à la quatrième place, 

s’ouvrant la voie pour le 32ème de finale du Championnat de 

France, le 14 avril. 

ARBITRE  À  L’HONNEUR  
 Comme les années précédentes, la Commis-

sion Territoriale des Arbitres a organisé à l’intention 

des clubs et des arbitres le challenge « Francis Galon-

nier » dont les principes de base sont le respect des 

règles et l’estime réciproque. Il a été rajouté cette an-

née une ligne d’appréciation sur la sécurité des 

joueurs et  l’arbitrage du jeu déloyal, qui était une priorité de cette 

saison. 

 En clair, pendant la saison, les arbitres et les clubs se 

sont respectivement notés. Il en découle un classement pour >les 

clubs de chaque catégorie territoriale et pour les arbitres territo-

riaux ou interterritoriaux. 

 Avec trois autres arbitres territoriaux, Gilles Dubiau 

(arbitre du SCA) a été désigné lauréat de ce challenge et sera ré-

compensé le 13 avril prochain au parc des expositions de Toulouse 


