
Nuit du SCA 
Un projet de club ne serait pas complet, à mon sens, s’il n’envisageait pas une 

belle et grande animation joyeuse, festive, qui puisse rassembler le club dans son entier. C’est 
ainsi que naquit la « Nuit du SCA ». 

Bien plus qu’une récompense envers tous les bénévoles qui se donnent sans 
compter au fil des jours, elle devait permettre de réunir, en toute convivialité, toute la famille du 
SCA : Joueurs, Entraîneurs, Educateurs, Tignous, ARA, Partenaires, Supporters et les Amis. 

La salle Fernan fut le siège idéal de ce rassemblement dont le décor, bien évi-
demment aux couleurs du maillot à Damier Noir et Blanc, était annonciateur à lui seul d’une 
soirée grandiose. 

Depuis l’accueil chaleureux de deux charmantes hôtesses jusqu’à l’animation 
très professionnelle, en passant par le bar, dont une part fut réservé aux boissons sans alcool, 
desservi par de souriantes serveuses entourées de serveurs zélés ainsi qu’un buffet extraordi-
naire à la présentation soignée, préparé, conçu et réalisé par nos cuisiniers maison et le tout 
orchestré par une maîtresse de cérémonie aux anges, tout a concouru à sa réussite. 

Pour que la fête soit complète, l’on attendait une réponse massive aux invita-
tions lancées au-delà du périmètre de notre club. Elle fut à la hauteur de l’évènement. Pour 
employer un terme plus sportif, je dirais que c’était la foule des grands matchs qui se pressait 
autour des tables, puis a ensuite envahit la piste de danse. 

Si le rugby aime à se nourrir de symboles, cette « Nuit » n’en a pas manqué. 
Dans la liste qui en serait longue je retiendrais, pour l’organisation de la tombola, la fourni-
ture de maillots dédicacés de clubs du top 14 et celui de l’équipe de France of-

ferts par trois de nos anciens joueurs et internationaux, Michel Marfaing, Fabrice 
Estébanez et Yoann Huget, prouvant ainsi leur attachement sans faille au SCA. 

Une nuit bien étoilée qui, de l’avis des participants, fut un succès 
dont le mérite revient à tous. Aussi je ne doute pas un instant que les résultats 
sportifs et quelque soit la catégorie de joueurs de notre club, seront dans ce sil-
lage de réussite, du moins j’en accepte l’augure. 

 Gérard BAUZA, Président du SCA 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 

LE DAMIER 
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 

 « Le rugby coule dans nos veines. Du pays Basque au Canigou, de Bigorre en Corrèze, la géographie et l’histoire 

tracent chez nous la frontière d’une principauté ovale, une sorte de Carte du Tendre où se reconnaissent les brutes et les 

esthètes, les déménageurs de piano et les Mozart du cadrage-débordement ». Jean-Claude SOULERY – Edito La 
Dépêche du Midi - 1/06/2012. 
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Et si l’on vous disait qu’il y avait nos deux com-
mères du Loumet , la Mimosa et la Colombine, à la nuit du SCA, 

ça vous en boucherait un coin pas vrai ? Elles avaient quitté leur 
banc et elles y étaient j’vous dis, que même le Président il leur a fait 

la bibise. 

Faut s’y faire, elles sont partout, toujours à lorgner 
le petit travers du bénévole, quand le secrétaire général il fait des 

photos floues, quand le trésorier cours après le toutou à sa mémère, 

quand le scribouillard patenté il fait des fautes. 

Ah ça ! Elles oublient pas ! T’as pas intérêt à ra-

conter un truc en douce parce qu’après, elles te le divulguent, le 
disséminent, l’éparpillent façon puzzle, le réhydratent, le contro-

versent de Valladolid. Et du coup c’est plus qu’un ragot de trop, ça 

devient une sous-expression, un déchet de phrase, une illusion 
d’épithètes. 

Eh bé oui ! Elles y  étaient ! Et crois-moi elles 

avaient pas mis l’oreille au rencart les mochetés du banc. Oh que 
non ! Que si le Damier il le veut, il peut s’en faire le choux gras 

comme ils disent à Bruxelles, s’en faire la gorge chaude qu’elles 
disent les nanas aux bains d’Ax, s’en faire péter la sous-ventrière 

comme les ceuss qui ont des bretelles. 

Ah pour sûr ! Il va pas se gêner le Damier cafar-
deur, le A3 dégoiseur, le Bulletin délateur, pour tout déballer dans 

ses colonnes. 

Mais au fait, j’y pense ! Et pourquoi il ne ferait pas 
l’inverse pour une fois. Il pourrait faire l’informateur délicat, l’édi-

teur raisonnable, le publieur bon chic bon genre, ça ferait peut être 
un peu plaisir hein ? Pour une fois ? 

Finalement, tout bien réfléchi, ça va rester entre 

nous, dans la famille, sans se froisser le beau linge. Tant pis pour 
ceux qui n’y étaient pas, ils n’en sauront rien. Ben ouais ! Fallait y 

être à la « Belle Nuit du SCA ». 

Saison 2012/2013, n°158 

FALLAIT Y  ÊTRE  
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REMERCIEMENTS  

La « Nuit du SCA » ne fut possible que par un concours précieux et financier de partenaires. Ils sont à associer à la ré-

ussite de cette soirée, qu’ils reçoivent ici nos sincères remercie-
ments : 

Jean Claude Dupuy - BV Scop 

M. Nogueira - Intermarché La Cavalerie 

Padilla Fernand - Intermarché Hypermarché  

Denis Commenges – Salaisons Commenges 

Sébastien Rouch – Charcuterie Rouch 

José Matéo – Café Launay 

Messieurs Leroy et Legoff – Aubert et Duval 

Alain Fauré – Axidoc 

Philippe Raja – Hôtel de France 

Hubert Lopez – Griffe Verte 

Bernard Garcia - Pyrène voyages 

M.Burgiard - Bijoutier 

Patrice Latré –  Entreprise Latré frères 

Jean Philippe Sannac – Ambulances Sannac 

Fabrice Pech – Optical Center 

Laurent Audoye – Colas 

M. Bernat – Veolia Eau 

Lidwine Abribat – Boutique de la Côte 

Michel Marfaing – Fabrice Estebanez – Yoann Huget 

Boulangerie Pain et sucre 

Boulangerie Doussat 

Boulangerie Pain du Jour 

Boulangerie Le Fournil de Louise 

Ohanna-Events pour la magnifique Décoration 

Alain Dubiau – Diaporamas en boucle 

Bernard Sauzet – Mach-Prod pour l’animation et les lumières 

Pierre Aranda et sa verve légendaire. 
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LES  32ÈMES  DE  FINALE  
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 L’équipe I a joué crânement sa chance devant une équipe annoncée 
comme une grosse cylindrée. S’appuyant d’abord sur une grosse défense, la puis-
sance appaméenne a, le plus souvent, mis à mal ses adversaires. Les ¾ pour leur 
part, profitant de cette supériorité, se mettent à leur tour en exergue par des ac-
tions qui auraient mérité meilleur sort. A 4 minutes de la fin du match, alors que 
les deux équipes affichent le 
même score de parité 22 à 
22, un essai assassin sur un 
contre d’un nième maul 
progressant des Damiers, la 
prive d’un nul qui paraissait 
équitable. Score final 22 à 
29. 

 L’équipe II avait déplacé son 
16ème homme qui pour le coup était un 
grand groupe fervent de filles, compagnes, 
amies, mères de joueurs. La rencontre, où 
l’on a pu souligner une fois de plus un en-
gagement maximum de nos jeunes réser-
vistes, s’est déroulée dans le meilleur es-

prit. Les adversaires, grâce à un buteur au taux insolent de réussite, reviennent un ins-
tant à 4 points de notre équipe. Trois essais d’un même 
joueur concrétisant un fort travail d’équipe ruinaient 
toutefois tout espoir des adversaires du jour, pour une 
victoire sans contestation possible. Score final 30 à 16. 

LA  RÉSERVE  À  BALMA  
 Alors qu’elle était initialement prévue 
à Cuxac d’Aude, c’est dans cette ville résiden-
tielle de la banlieue Toulousaine qu’aura lieu à 
14h00 la rencontre de notre équipe II en 16ème 
de finale Excellence B, sur le terrain municipal 

du BORC. 

 Cette modification a été effectuée à la demande 
de notre prochain adversaire,  Salanque Côte Ra-
dieuse dont l’équipe fanion est opposée à celle de Balma.  

 Le SCR XV est né l’été 2009 de l’entente des 
clubs US Torreilles et US Canet Sainte Marie et de ces 
trois municipalités complices qui arborent fièrement : 3 
Villages, une Passion. David Marty, international et 
joueur Top 14 à l’USAP est originaire de ce coin de Salan-
que. 

 Le SCR XV s’est qualifié pour ce 16ème de finale 
après avoir battu Coarraze Nay sur le score de 27 à 23. 

 En cas de victoire, nos réservistes seraient alors 
opposés au vainqueur du match Balma / Levezou Segala 
qui se joue à Saint Juery, dans la banlieue albigeoise. 

 L’association des supporters organise un 
bus qui se rendra à Balma dimanche à 12h30 tapantes. Le 
ticket n’étant que de 5 €, il est conseillé de réserver sa 
place en appelant le 05 61 67 41 10. 

MATCH  RETOUR  À  M ILLAU  
 Cette ville, est située dans la vaste dépression au confluent 
des cours d’eau Tarn et Dourbie, au cœur des grands Causses, 
Causse Noir, Causse Rouge et Causse du Larzac, ces deux der-
niers étant reliés par le célèbre viaduc, pont à haubans mis en 
service en 2004 après trois années consacrées à sa construc-
tion. Elle était déjà au IXème siècle le centre du gant à base de 

peau d’agneau. 

 La deuxième manche de ce 32ème de finale pour l’équipe I se 
jouera sur le stade de La Maladrerie, avenue du Languedoc, le stade 
municipal étant depuis quelques temps en travaux. 

CADETS  ET JUNIORS  
Par mesure de rétorsion suite à leur comporte-

ment scandaleusement enthousiaste dans les 

tribunes de Balussou pour le match Pamiers / 

Millau, le compte rendu et les photos des matchs des cadets et juniors 

de samedi dernier sera proportionnel : 

 Juniors : Pamiers 23, St Sulpice 22. 

 Cadets Teulière : Pamiers 47, Tournefeuille 0. 

 Cadets territoriaux : Pamiers 12, Conques/Trèbes 60. 

 Ce samedi, les territoriaux reçoivent Andorre sur le terrain 

de Magnagounet. 


