
A l’observation du 
classement actuel de la 
poule la tentation est 
grande de déjà désigner 
les équipes qui occupe-
ront le haut du tableau 
et donc, par pure dé-
duction, le bas. 

Quelques matchs ont donné leurs verdicts certains 
peut être trompeurs, mais d’autres certainement si-
gnificatifs, comme le dernier du SCA avec notam-
ment cette belle victoire en terre Gaillacoise.  

Au vu des résultats actuels, pourrait s’envisager, se 
pressentir, se subodorer, des équipes susceptibles de 
tenir le haut du pavé. Toutefois, il faut cependant 
penser que certaines autres n’ont évidemment pas dit 
leur dernier mot, exprimé tout leur potentiel.  

Un instant, jetons un regard critique sur des saisons 
précédentes. Sans être un grand clerc, un constat 
simple s’impose : le tableau peut à tout moment bas-
culer. Si les prévisions sont par trop utopistes, donc 
malvenues, la bascule peut prendre un sens négatif.  

Pour éviter de s’installer dans une trop voyante et 
confortable sérénité, l’équipe ne doit pas tomber 
dans l’excès de confiance. Car, sur une contre-
performance, si minime soit-elle, le doute peut 
s’insinuer pernicieusement.  

C’est une évidence, dans un sens comme dans 
l’autre, quel qu’en soit son classement l’équipe doit 
en permanence, garder la tête froide, aborder chaque 
match, certes sûre de sa force, consciente de son po-
tentiel et donc sans appréhension particulière. Mais 
deux principes vont rester intangibles, le respect de 
l’adversaire et l’humilité.  

LE DAMIER 
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Le respect de soi-même est la lettre de créance, l’humilité en est le 
passeport. Henri-Frédéric AMIEL – Philosophe suisse (1821-1889). 
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La rencontre du jour  
 C’est par l’industrie du textile opérant des échanges avec le monde Anglo-Saxon, que le rugby se 
pratique dès 1898 à Mazamet. En 1905 sous l’appellation Sporting Club Mazamétain se crée officielle-
ment le club qui adopte les couleurs Bleu et Noir. 1958 sera une année faste du club avec une finale du 
Championnat de France et la victoire en Challenge Yves du manoir. Lucien Mias et Aldo Quaglio en 
étaient les figures de proue. Sous l’ère professionnelle, le club restera dans l’élite amateur. Avec la prési-
dence de Laurent Cabrol, homme célèbre de télévision, le club reprend un second souffle.  

 Dans l’histoire des deux clubs, en 1920/1921, le SCA croise pour la première fois la route du SCM, 
le SCA perdant ensuite en finale du Championnat de 
France face à Castres. En 1997/1998 deuxième confronta-
tion en Groupe B, où le SCA est renvoyé à ses chères 
études. Tout récemment, les résultats sont, pour nos cou-
leurs, plutôt mitigés. 2016/2017, les deux équipes rempor-
tent leur match à domicile mais par un goal-average supé-
rieur, Mazamet obtient son billet des 8èmes. 2017/2018 le 
SCA obtient le nul à Mazamet mais s’incline à domicile. 
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Stade Bernard LAPORTE à Gaillac. 

Les premières traces d’habitat sont celles d’une villa Gallo-romaine sur l’oppidum de Montans sur 
une rive du Tarn.  La vie s’y développe et 972 (ap JC) est la date historique de la fondation de la 
ville. Son blason est d’Azur au coq surmonté de trois fleurs de lys et rappelle son origine, le mot coq 

se traduisant par Gal en Occitan.  

 Depuis les romains l’agriculture est liée au vignoble puis parallèlement, plus 
tard, à la culture du pastel utilisé en teinturerie. Les feuilles de la plante, Isatis Tinc-
toria, sont broyées puis la pâte séchée et dure se présente sous forme de boules nom-
mées « coque » ou « cocagne » donnant ainsi le nom de « Pays de cocagne » à cette 
zone de culture du triangle Albi-Carcassonne-Toulouse. 
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S E N I OR S  :  CL A S S E M E N T   

  EQUIPES PTS J G N P + - DIF E+ E- BO BD CB 

1 Pamiers 32 7 7 0 0 221 107 114 24 11 2 0 18 

2 Cahors 27 7 6 0 1 165 112 53 20 13 1 0 13 

3 Mazamet 26 7 5 0 2 202 141 61 27 14 3 1 12 

4 Gaillac 24 7 5 0 2 167 148 19 19 16 1 1 10 

5 Villefranche 
Lauragais 23 7 4 1 2 204 142 62 25 16 2 1 9 

6 Castelsarrasin 22 7 5 0 2 165 151 14 15 12 0 0 4 

7 Levezou Ségala 15 7 3 0 4 105 175 -70 8 20 0 1 -3 

8 Decazeville 10 7 1 0 6 154 183 -29 15 17 1 3 -8 

9 Millau 10 7 1 1 5 115 151 -36 10 16 0 2 -8 

10 Nègrepelisse 9 7 1 0 6 112 192 -80 8 23 0 3 -9 

11 Castelnaudary 8 6 1 0 5 115 156 -41 12 17 0 2 -6 

12 Malemort 7 6 1 0 5 84 151 -67 9 17 0 1 -7 

FEDERALE 2 

  EQUIPES PTS J G N P DIF 

1 Cahors 28 7 6 0 1 117 

2 Castelsarrasin 27 7 6 0 1 94 

3 Villefranche Lauragais 21 7 4 0 3 138 

4 Mazamet 18 7 4 0 3 8 

5 Levezou Ségala 18 7 4 0 3 -5 

6 Malemort 17 6 4 0 2 39 

7 Gaillac 14 7 3 0 4 -45 

8 Decazeville 14 6 3 1 2 -52 

9 Pamiers 13 7 3 0 4 -6 

10 Millau 7 6 1 0 5 -35 

11 Castelnaudary 3 5 0 1 4 -75 

12 Nègrepelisse 0 6 0 0 6 -178 

FEDERALE B 

E. .EVE.. EVEN… EVENEMENT : TERRES EN MÊLEES 
Quand Intermarché invite à sa table, le SCA met les petits plats dans les grands. De plus à chaque coin de 
table un international de rugby était présent, Pelous, Benetton, Spanghero, Merle, Jauzion un des piliers de 
l’association « les gastronomes du rugby ». La réception ne pouvait qu’être belle. Comme dans les meil-
leures 3ème mi-temps l’espace Balussou se mit à résonner de chants joyeux, festifs par un groupe de nos 
joueurs. Les instigateurs de la soirée, Hypermarché de Pa-
miers, Intermarché de Tarascon, Savignac les Ormeaux et 
les Produits du Terroir s’en souviendront longtemps. 

L E S  A U TR E S  MA TC H S  D U  W E E K  E N D  

 EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 
LEVEZOU SEGALA   DECAZEVILLE 

MALEMORT   CAHORS 

VILLEFRANCHE LAURAGUAIS     CASTELNAUDARY 

NEGREPELISSE     MILLAU 

CASTELSARRASIN     GAILLAC 
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Résumé des matches précédents 
Matchs du 21/10/2018 

Senior II : Garder sa ligne de but inviolée est déjà une haute performance. Si ce ne furent quelques ballons 
oubliés sur la pelouse la victoire eût pu être plus brillante. 

SCA 15-Millau 0 

Senior I : Millau ne venait pas en victime expiatoire. Montrant un beau visage les visiteurs contraignaient 
nos Damiers à sortir le grand jeu et ils ne s’en privèrent pas. Un petit manquement en fin de match fait 
s’envoler un bonus offensif qui était mérité. Dommage ! 

SCA 24- Millau 16 

Matchs du 28/10/2018 

Senior II : Un essai construit et à côté nombre de ballons tombés sur des actions favorables. Finalement 
Gaillac s’impose. Rageant pour nos damiers qui ne lâchèrent pourtant jamais le morceau, mais que la préci-
pitation, la fébrilité firent gâcher le réalisme, la concrétisation des offensives. 

Gaillac 13- SCA 5 

Senior I : L’on s’attendait à un match solide. Gaillac tint ses promesses. Bien préparée, la Une resta cons-
tante dans l’effort. Gaillac pu profiter de deux petites imprécisions, mais l’on se rendit compte, au déroulé 
de la rencontre, que physiquement nos damiers étaient au-
dessus. Les brèches du camp adverse étant de moins en 
moins comblées, l’équipe revient avec une 4ème victoire à 
l’extérieur.      Gaillac 19- SCA 34 
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Matchs du 20/10/2018 

Cadets : A Lourdes, se montrant trop frileux dans le déploiement du jeu, ils s’inclinent de peu. L’appren-
tissage peut amener ce genre de contre-performance mais cependant il permet de grandir, c’est tout le mal 
qu’on leur souhaite. Lourdes 13-SCA 7 

Juniors : A Rieumes pour ce deuxième match à l’extérieur après la déconvenue contre Blagnac, ils étaient 
fermement décidés à se racheter. Mais la volonté ne suffit pas, il faut jouer le match sur le terrain et pas 
seulement dans la tête. Rieumes 13- SCA 7 

Matchs du 3/11/2018 à Magnagounet 

Cadets : S’il fallait une preuve de la valeur de l’équipe, elle fut offerte de belle manière face à Fleurance, 
ne lui laissant que quelques miettes. Un rugby virevoltant et bonus offensif à la clef. SCA 38 – Fleurance 3 

Juniors : Traversant la haie d’honneur des cadets, leurs ainés se mirent au diapason en 
parachevant l’après-midi par une 
éclatante victoire. Un jeu alerte ame-
nant une magnifique guirlande d’es-
sais. SCA 58 – Fleurance 16. 

Cadets et juniors 

Le soleil brillait, la tribune chantait, le SCA gagnait 
 Lors de la dernière rencontre des seniors à 
Balussou, une forte colonie de Cadets : joueurs, en-
traineurs, dirigeants, parents, amis, avait pris 
d’assaut les gradins de Balussou auréolés, pour la 
circonstance, du rose de la noble cause d’Octobre 
Rose et qui n’eurent de cesse d’entonner des chants, 
joyeusement colorés, à chaque action des seniors à 
damier Blanc et Noir évoluant sur la pelouse verte. 

 Leurs encouragements, sonores, permanents, 
entrainaient tout naturellement avec eux dans ce sil-
lage musical, les autres supporters et tout le public 
Appaméen. Ce fut dès lors à l’unisson, que redoublè-
rent d’ardeur mélodieuse toutes ces voix aussitôt que 
sur le terrain, nos joueurs entamaient fermement la 
défense adverse ou qu’ils annihilaient toute velléité 
offensive de l’adversaire. 

 Toute une clameur chantante, de bon aloi, fit 

vibrer de bonheur les travées du stade. Elle mettait 
en lumière et en pleine « sonorisation » l’expression 
rugbystique du 16ème homme. Quoi de mieux pour 
illustrer parfaitement la communion bienvenue entre 
équipes du SCA, notamment celle des jeunes et des 
seniors.  On en redemande !!!!! 

Bulletin d’information édité par le  

Sporting Club Appaméen. 

Association Loi 1901 

Président : Jean Philippe SANNAC 

Comité de rédaction : 

Guy CATHARY 

Alain DUBIAU 

Photos et mise en page: Alain DUBIAU 

D E R N I ÈR E  M I NU TE  
 Pour leur 5ème journée de championnat, nos jeunes se sont rendus hier 
à Auch. S’il fallait une preuve que les saisons se suivent sans se ressembler, ils 
sont revenus du Gers avec deux victoires dans leur escarcelle : 

 Les cadets ont gagné sans discussion sur le score de 59 à 5. Un peu 
plus compliqué pour nos juniors mais victoire tout de même par 19 à 15. Le 
métier rentre. Et de belle manière ! 


