


Accueillir : Le maximum d’enfants filles ou garçons pour les initier au rugby et les 

épanouir physiquement et moralement. 

Eduquer : Pour que chaque enfant progresse selon ses capacités. Eduquer pour 

intégrer les notions de vie de groupe, de vie d’équipe et du bien vivre ensemble.

Fidéliser : Donner envie de poursuivre l’aventure au sein des équipes de jeunes du 

SCA cadets et juniors afin d’intégrer un jour les équipes séniors du club.



- 180 enfants de toutes catégories de 5 à 13 ans sur la saison écoulée…

- Une trentaine d’éducateurs dont 75 % sont formés et diplômés.

- Une Labellisation par la Fédération Française de Rugby depuis

2006 et renouvelée en 2016. Ce Label est un gage de qualité de

l’apprentissage et des actions mises en place en terme d’animation

et de formation des enfants et de leurs éducateurs

- Une Ecole de rugby qui regroupe le SC Pamiers et les clubs de l’appaméen (St 

Jean du Falga, Villeneuve du Paréage, Bonnac, La Tour du Crieu-Verniolle et 

Rieucros).



Au-delà du simple fait de l’apprentissage du jeu de Rugby, toute 

l’équipe d’éducateurs et d’encadrement apporte un fort intérêt aux 

valeurs que peut véhiculer ce sport…

- Du « vivre ensemble »…. car pour être aimé….il faut aimer les 

autres.. et partager les bons moments comme les mauvais

- De solidarité … parce que nous sommes plus forts ensemble

- De Respect… de soi, de l’adversaire, de l’arbitre, des règles…

- D’entreprendre… permettre à l’enfant de décider, de prendre 

des initiatives…  C’est un sport dans lequel il faut aller de 

l’avant…

- D’esprit d’équipe … Car au rugby, les joueurs sont dépendants

de la prestation de leurs partenaires pour gagner les ballons, les 

utiliser dans les meilleures conditions, les conserver, etc…

Le Garant des valeurs





Yohan Huget

Fabrice Estebanez

Yvan Wattremez

Jean Baptiste DubiéCharles Gimenez
Juju Sentenac

Retour au Club



Michel Marfaing

Responsable Centre de formation

Stade Toulousain

José Matéo

¾ centre du Sc Pamiers

et du SU Agen

Actuellement PDG de 

Café Launay

Jean François Matéo

¾ aile du Sc Pamiers

et du SU Agen

Actuellement Assureur 

sur le Lot et Garonne



Loic Simon

Retour au Club

Cedric Gatti

Thibaud Alvarez

Retour au Club

Matthias Lledos

Retour au Club



- Les Frères Casenave

- Flo Garcia

- Thomas Biart

- Dorian Toffolo

- Tom Vergnes





Benoît Marfaing – Patrick Mirosa

Gustou Rouch – Séguela Eric



- « Rugby au cœur de la cité » …. Amener des jeunes à pratiquer 

un sport qui leurs amènera une réelle valeur ajoutée 

- Le Noël de l’Ecole de Rugby : 

Chaque jeune reçoit un 

cadeau de l’école de rugby 

durant une soirée amicale et 

conviviale. Cette saison, une 

doudoune floquée aux 

couleurs de l’EcoleLes U6 avec le Père Noël

- Match de lever de rideau du Stade Toulousain pour la catégorie 

U10…. Avec Yohan toujours aussi disponible auprès des jeunes.



- Le Loto de l’école de rugby qui se 

déroule chaque année debut mars 

qui nous permet de financer des 

animations de fin d’année.

- Rencontre avec la sélection Algérienne en stage à Pamiers

- Entrée sur le terrain avec les équipiers séniors lors des 

rencontres à domicile



- Tournoi U14 Dédé Guertener à 

Pamiers

- Présentation de l’Ecole de Rugby



- Les voyages de fin de saison





Tout d’abord à tous les commerçants, artisans, professions 

libérales qui, par leurs dons, ont permis la réussite du traditionnel 

loto de l’Ecole de Rugby Sca Pays de Pamiers.

Ensuite, aux partenaires du club qui permettent, eux aussi, la bonne 

marche de toute la structure.

Enfin, aux partenaires qui nous ont permis d’acquérir de nouveaux 

maillots pour la saison à venir…




