
Collectif d’abord 

 

Lorsque l’on se sent en danger, le mieux le plus souvent c’est de se resserrer dans le 
collectif, de jouer groupé.  

L’équipe Une sut en apporter, ce dimanche la preuve. Il lui fallait une victoire boni-
fiée, elle ne l’a obtenue que parce toute une équipe, tout un club a joué groupé. 

Si l’équipe II pour sa part avait son billet de qualification en poche, à travers un jeu 
alerte, a voulu montrer, comme elle le fait dans chacune de ses rencontres, sa qualité collective. 

Nos deux équipes Cadets et nos Juniors, même si elles ont connu des périodes diffi-
ciles, ont pu conserver un bon état d’esprit, se retrouver, à leur tour et à chaque fois que néces-
saire, dans le collectif. 

Comme nous l’écrivions dans un précédent Damier, l’on pressentait l’éclatement 
d’un brillant printemps. Si celui météorologique s’est fait attendre, les chers anciens de l’ARA 
l’ont appelé de tous leurs vœux nous offrant une belle journée en « plein air » fort réussie.  

Ajoutons à cela une brillante présentation de l’Ecole de rugby, où les 
plus jeunes ont fait une haie d’honneur prémonitoire aux seniors et voilà un en-
thousiasmant dimanche au SCA. 

La maxime « Jouer groupé », que tous les partenaires du jour ont 
évoqué, reste d’actualité. Notre club dimanche dernier en a amené la meilleure 
des preuves. 

 Gérard BAUZA, Président du SCA 
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 « Lorsque je vois un joueur à pleine vitesse vriller une passe au lieu de la pousser pour un partenaire situé à deux 

mètres et ainsi la rendre incontrôlable, j’avoue avoir des pulsions violentes inavouables » 

  Eric BECHU – Chronique Midol n° 5126  
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 L’équipe Une pour ce 32ème aller, 
recevra le club de MILLAU, considéré encore 
aujourd’hui comme une des capitales du gant, 
fabriquant plus de 800 000 gants par an. La 
ville est née il y a prés de 3 000 ans et son nom 
gaulois était Condotomagus (marché au 
confluent). Au IV et Vème siècle la ville s’installe 
dans une boucle du Tarn et change de nom à 

cette occasion pour devenir Amiliavum puis Amilhau et enfin 
Millau en français. 

 Le SOM dont le nom complet est le Stade 
Olympique Millavois Rugby Aveyron, fut crée en 1903 
évoluant sous les couleurs Rouge et Jaune. Parmi les personnes 
qui ont marqué le club citons l’international Jean Salas, Rodrigo 
Capo Ortéga joueur actuel du Top 14, Raoul Barrière qui en fut 
l’entraîneur dans les années 80. Il remporte le Challenge de 
l’Espérance en 2004 et s’honore de deux titres, Champion de 
France Nationale 2005 et Champion de France Fédérale 1 2006. 

 

L’équipe II jouera quant à elle contre le club 
de PRADES ou Prada de Conflent en catalan. 
Cette Sous-préfecture des Pyrénées Orientales 
est traversée par le fleuve la Têt. Le violoncel-
liste Pablo Cazals, fuyant le Franquisme vint 
s’y réfugier. Depuis 1950 un Festival de musi-
que classique en porte son nom. 

La découverte de vestiges funéraires, période de l’âge 
de fer, trouvés sur la rives du fleuve ferait remonter sa création à 
600 ans avant JC. Son nom devrait son origine à la « Villa Pra-
ta » donnée par Charles le Chauve, fils de Charlemagne après la 
création de la « Marche Hispanique ». 

Le club dénommé Jeunesse Olympique Pra-
déenne Conflent Canigou évolue sous les couleurs Blanc et 
Bleu et enregistre le titre de Champion du Roussillon Honneur 
en 2011. 

C'est la cité de QUILLAN, située sur les rives du 
fleuve Atax aujourd'hui AUDE qui accueillera la rencontre. Elle 
doit son nom aux trois collines escarpées, les trois quilles, aux-
quelles elle est adossée. La première vocation industrielle est le 
transport par voie fluviale des grumes provenant des forêts voi-
sines que les radeliers ou carrassiers amenaient ainsi assemblés 
jusqu'à Trèbes. 

Ce fut ensuite, au début du XXème siècle, le dévelop-
pement de la chapellerie, 135 000 feutres par an y étaient pro-
duits. Elle doit à cette industrie et à son mécène Jean Bourrel la 
formation d'une équipe de rugby qui fut sacrée Champion de 
France 1ère division en 1929. 

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,  DEUX  CLUBS  :   

1 

Légende : 
Photo 1 : L’équipe réserve de Prades 

Photos 2, 3 et 4 : Millau portera du noir. Seules les 

chaussettes seront aux couleurs du club. 

CADETS  ET JUNIORS  
 Chassés du championnat de France (cf p. 4), nos Teulière et Balandrade se voient désormais 

reversés en Championnat Midi-Pyrénées / Challenge Crédit Agricole. 

 Samedi, pour le premier tour de barrage, les cadets recevront Tournefeuille et, en suivant sur 

le pré de Magnagounet, les juniors accueilleront l’équipe de Saint Sulpice. Ils vous attendent nombreux 

à partir de 14h30. 

 Les cadets territoriaux se rendront à Chalabre pour jouer à 15h00 le quart de finale « Grand 

Sud » contre le champion du Languedoc, le Rassemblement Conques-Alaric-Trèbes-Villemoustaussou. 

2 

3 
4 



 Beaucoup de travail en perspective pour  Guitou, directeur de notre école de rugby 

et pour tous les éducateurs. 

 Ce samedi tous les enfants (de u7 à u13) se rendront sur les installations de l’U.A. 

Saverdunoise pour défendre leurs couleurs dans le tournoi Paul Fines. 

 La semaine prochaine aura lieu la sixième édition de Rugby dans la Cité qui ré-

unira les enfants autour du gymnase du Foulon, sur le thème de la valorisation du sport 

féminin. 

 Le mercredi 1er mai, le SCA remettra en jeu le trentième Trophée Dédé Guer-

tener qui réunira quinze équipes sur les terrains de Balussou, Magnagounet et la Chatai-

gneraie. Nous aurons ainsi le plaisir de voir évoluer les jeunes de Saint Lys, Gaillac, Ville-

franche de Lauragais, Revel, Aviron Castrais, Tarascon, Saverdun, Albi, TUC et Foix. 

 Allez, courage ! Au boulot. 
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CHANSONS  
Mais oui ! Tu la connais la chanson : prendre un 
enfant par la main et tout ça sur un joli près 
vert, comme l’a écrit le poète. 

Mais tout ça c’est à cause des Anciens ceux de 
l’ARA. Eux aussi ils l’ont leur chanson. 

Y’a des jours comme ça où il faut des symboles ! Des 
jours où, même s’il fait frisquet, t’as la chaleur dans le cœur. 

D’abord les l’ARA boys ils ont amené de quoi se ré-
chauffer le gosier avec un apéro d’enfer où il manquait pas une 
cacahouète. Des retrouvailles et vaille que vaille des grandes 
embrassades à coup de « Rappelles toi contre machin on te lui a 

relevée, la mêlée et pas qu’un peu mon neveu ». 

Et les autres, les Paul Bocuse du dimanche, les Guy 
Savoy du repas sportif ils avaient mis les moules et puis du riz et 
ça te fait de crevettes que t’en jaunis la serviette. 

Tous réunis autour d’une vénérable table où l’ascé-
tisme était absent mais le sponsor en bandoulière. Ceux-là, ils 
n’auraient pas manqué ça pour rien au monde. Ah c’est vrai 
qu’au bout de la côte y’avait une sacré belle boutique, qu’elle en 

valait le Scop comme s’il en BV. 
Même le Cellier du Dauphin qui s’y 
est collé que t’en voyait la Griffe 
verte et bien sûr sans ambulance et 
sans Ac s’il vous plait. 

En pendant ce temps là, les se-
niors, ils sont passés dans une haie 
d’honneur taillée de frais étalant 
tous ses beaux bourgeons de l’école 
de rugby comme quand le prin-
temps s’annonce. 

Qu’ils étaient pas peu fiers de cou-
rir à leur côté sur la pelouse, main 
dans la main, que même on a failli 
voir des petits porter des grands 
tellement ils avaient le Damier 
avec le cœur sur les épaules. Et 

après tout ça tu t’étonnes que les grands y gagnent. 

Ah oui ! Une belle journée et après qu’on ait mis les 
gosses au lit, les anciens et les autres ils ont fini par chanter la 
petite berceuse de la boiteuse que même il a fallu percer un der-
nier tonneau à cause des larmes qui ravinaient de partout. 

Un jour l’ARA quand tu reviendras au SCA ! C’est 
pas moi qui le dis, c’est la chanson. 

Route de Bénagues 

09100 St Jean du Falga 

Tél : 05.61.60.28.60 

GSM : 06.08.33.24.20 

GROS  PROGRAMME  POUR  L’ÉCOLE  
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32ÈMES  DE  FINALE  
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 Finalement… Si nos réservistes ne nous ont jamais 

faits douter on peut dire que l’équipe fanion a fait taire les pessi-

mistes  en remportant sur le fil et de fort belle manière son tic-

ket pour les phases finales. 

 Deux équipes senior en 32ème de finale du champion-

nat de France… Que les curieux aillent compter combien de 

clubs de Fédérale 3 ont fait preuve de cette homogénéité.  

 Ce dimanche, nos damiers entament une toute nou-

velle aventure. En aller/retour pour l’équipe fanion. En match 

sec sur terrain neutre pour la réserve. S’il est vrai que chaque 

match doit être joué d’abord, rien n’empêche de voir un peu 

plus loin : En Fédérale 3, le vainqueur de Pamiers/Millau ren-

contrera celui de la rencontre Salanque/Balma. En Excellence 

B, le vainqueur de Prades/Pamiers rencontrera celui qui aura 

remporté le match Salanque/Coarraze  qui se joue à Cugnaux. 

 Dernière info à l’attention de nos supporters et de nos 

licenciés : n’oubliez pas de vous munir de votre 

carte d’abonnement ou (pour les licenciés) de la 

carte au format carte de crédit qui vous a été 

remise en début de saison. Les rencontres à ve-

nir seront sous le contrôle de la FFR qui gardera 

les yeux ouverts sur les entrées au stade.  

CADETS  ET JUNIORS  OUT 
 Les Gaulois, après la défaite déclaraient (selon Asterix) « Alesia ? Connais pas ! ». Waterloo, bien que situé en Belgique, a 

donné son nom à une gare londonienne et aucun français ne cherche à savoir dans quel quartier elle se situe véritablement. 

 Nos cadets et juniors ont certainement éprouvé le même sentiment dimanche dernier en revenant d’Ibos où ils ont ren-

contré les basques de Mouguerre en 32ème de finale de championnat de France. 

 Et ça ne s’est pas bien passé… 

 Les Teulière ont subi les rafales de leurs adversaires sans (presque) jamais 

sortir la tête de l’eau et s’inclinaient sur le 

score imparable de 36 à 8. 

 Les Balandrade ont beaucoup mieux 

commencé puisqu’ils menaient « aux citrons » 

par 15 à 0. C’était sans compter sur la pugna-

cité des « rouge-vert-blanc » qui les remon-

taient vite fait au score et les battaient 20 à 15. 

Il faut dire que nos petits damiers vendan-

geaient deux essais par un en-avant à deux mètres de la ligne 

adverse ou en se faisant arrêter dans la zone d’en but basque en 

voulant appuyer le cuir entre les poteaux… 

 Ibos ? Connais pas ! C’est pas une gare ? 

LE  SCA RENTRE  EN  ATELIERS  
 Notre président et le comité directeur du SCA souhai-

tent œuvrer en toute transparence avec les joueurs, les diri-

geants et les bénévoles du club. Il fallait créer un nouvel espace 

d’expression afin que les remarques, bonnes idées, réflexions 

sur les grandes orientations du projet de club soient discutées.  

 Ainsi, trois ateliers-débats seront mis en place, sur les 

thèmes suivants : 

 - Développement et renforcement de la politique spor-

tive du SCA, 

 - Partenariat et communication 

 - Vie du club. 

 Les personnes invitées pourront ainsi s’exprimer en 

gardant en mémoire certaines orientations édictées lors de no-

tre assemblée générale de 2012 : 

 - « Un projet sportif à échéance de 3 ans qui s’appuie 

sur les valeurs du rugby et de ka redécouverte de l’identité du 

SCA et la fierté de porter son maillot. » 

 - « Un projet sportif qui fait de la formation des jeunes 

une priorité, le socle de la construction des équipes seior de de-

main ». 

 - « Un projet qui se recentre sur les valeurs d’unité, de 

solidarité de toutes les structures et de ses adhérents ». 

 - « Un club qui se veut être un acteur majeur de la vie 

sociale de Pamiers et qui s’ouvre au partenariat économique 

comme support de sa pérennité ». 

 - « Dynamisation des relations avec les clubs voisins du 

bassin appaméen ». 

 Les invitations sont parties pour le premier atelier qui 

aborde l’aspect sportif. Ce ne seront pas des discussions de 

comptoir ou de « fin de réunion quand tout le monde est par-

ti ». Pour cela, nous espérons que le débat sera instructif, cons-

tructif et alimenté par le plus grand nombre. 


