
. S’il est un sport où l’esprit d’équipe est prépondérant, le rugby au 
SCA en apporte une preuve supplémentaire. Il suffit de voir le « plaisir » qui 
ressort après chaque entrainement, dont l’intensité ne rebute pas les acteurs et 
ce dans toutes les catégories. Et avez-vous entendu ces vestiaires chantant à 
pleine voix ? C’est déjà là que se conjugue la valeur d’une équipe. 

 L’Ecole de Rugby, parfaitement encadrée, ne serait-ce que par un tan-
dem directorial particulièrement au fait de l’action pédagogique, est l’élément 
premier. Les jeunes sont mis dans les meilleures conditions, techniquement 

pour leur épanouissement futur de joueur mais plus globalement, à titre individuel, pour les valeurs hu-
maines.  

 En Cadet/Junior leur qualification en championnat nationale 2, exemple unique en Ariège, n’est pas 
le seul fait du hasard, mais sûrement le fruit d’un travail technique poussé, aux entrainements et que l’on 
retrouve en match. Certes la marche a pu, au début, paraitre élevée, l’assiduité, l’abnégation, le mental ont 
permis ce franchissement. 

 En senior, la première phase est particulièrement réussie, bien sûr sur un plan comptable pour 
l’équipe Une notamment, mais, et peut-être surtout, au niveau du contenu sportif. C’est ici, d’une part dans 
l’état d’esprit que peut s’entrevoir la performance et d’autre part, par le fait de la technique individuelle qui 
se met volontiers au service d’un collectif.  

LE DAMIER 
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
« La technique la plus parfaite est celle qui ne se remarque pas »  

Pablo CASALS – Célèbre Violoncelliste Catalan (1876/1973).  
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La rencontre du jour  
 L’Entente Vigilante Malemort Brive Olympique est le fruit de la fusion en 1990 de 
deux clubs de communes limitrophes, le Brive Olympique de Brive La Gaillarde et celui de 
Malemort sur Corrèze. Il évolue sous ses couleurs traditionnelles « Jaune et Noir ». Dans les 
années 2000 il accède à la Fédérale 1. Puis en F3 de 2008 à 2014. Au terme de la saison 
2013/2014, remportant le 8ème de finale face au club de Trélissac il monte en Fédérale 2. 

 Son palmarès comprend la place de finaliste Challenge de l’Amitié en 1998 et en 2002 il est vice-
champion de France Fédérale 2B. 

 Parmi les joueurs et entraineurs célèbres qui ont côtoyé le club, citons Alain 
Penaud à titre d’entraineur, Pablo Henn international Argentin, Suka Hufanga inter-

national Fidjien, Ni-
colas Leroux entrai-
neur de Castanet et 
entraineur de l’équipe 
de France à 7.  
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 Ah ! Ne me parlez pas de l’informatique ! Surtout quand le code cible n’at-
teint pas son but, que le programmateur se perd dans les fonctions de Turing et 
Church. Quand le disque dur devient tout mou. Bref ! Quand il se met à jouer au 
c… 

 Eh bé oui, ça arrive ! Soliloque tristement l’informaticien en chef, même au 
SCA on n’est pas à l’abri de soubresauts du paradigme procédural. « Ah ! Vous me la baillez belle, les cri-
tiqueurs de la plume Sergent-Major, les outrecuidants de la bille Bic » ajoute-t ’il dépité. 

 Et comment ils faisaient les indiens avec leurs signaux de fumée quand il pleuvait à seaux ? Que les 
allumettes de la Seita elles ne voulaient rien savoir, que le briquet à pierre il restait à l’âge de Cro-Magnon, 
tu pouvais y souffler sur l’étincelle, que dalle ça faisait. 

 Et le télégraphe de Chappe. Ah il pouvait en donner du sémaphore, que même en 1794 il existait 
déjà le brouillard. Celui qui te bouche la vue que même la voisine d’en face tu ne la devines pas dans son 
déshabillé rose fluo.  

 Té, parlons-en, du Graham Bell quand il se perdait dans ses lignes de téléphone et les autres avec 
leurs mobiles que même couché à plat ventre ils cherchent en vain les barrettes. 

 Quoi qu’il en soit, sur le plan sportif au SCA il n’y a que des bonnes nouvelles. Alors ! Ne vous fa-
tiguez pas la base de données, ne vous triturez pas le Bit du système de numération ! Tout va s’arran-
ger !!!!!! 
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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 Mazamet 44 11 9 0 2 323 206 117 43 21 5 1 22 

2 Pamiers 42 11 9 0 2 341 201 140 39 22 3 1 20 

3 Villefranche Lauragais 37 11 7 1 3 293 194 99 31 21 3 2 15 

4 Cahors 37 11 8 1 2 225 193 32 25 20 1 0 15 

5 Gaillac 34 10 7 0 3 216 168 48 25 18 2 2 16 

6 Castelsarrasin 33 11 7 1 3 242 212 30 23 18 0 1 7 

7 Levezou Ségala 21 11 4 0 7 165 260 -95 14 25 1 2 -5 

8 Millau 19 10 3 1 6 179 210 -31 13 20 0 3 -3 

9 Decazeville 16 10 2 0 8 208 237 -29 18 20 1 5 -10 

10 Castelnaudary 13 10 2 0 8 192 263 -71 22 31 1 2 -9 

11 Nègrepelisse 13 11 2 0 9 161 309 -148 12 39 0 3 -13 

12 Malemort 9 9 1 0 8 120 212 -92 11 21 0 3 -13 

FEDERALE 2 

  EQUIPES PTS J G N P DIF 

1 Castelsarrasin 46 11 10 0 1 221 

2 Cahors 40 11 9 0 2 123 

3 Villefranche Lauragais 32 11 6 0 5 164 

4 Levezou Ségala 27 11 6 0 5 -14 

5 Millau 25 10 5 0 5 47 

6 Mazamet 25 11 5 0 6 6 

7 Decazeville 25 10 5 1 4 -35 

8 Malemort 22 9 5 0 4 23 

9 Gaillac 22 10 5 0 5 -52 

10 Pamiers 19 11 4 0 7 -33 

11 Castelnaudary 12 10 2 1 7 -186 

12 Nègrepelisse 0 11 0 0 11 -264 

FEDERALE B 

Ecole de Rugby 
 Les 170 enfants inscrits à l’Ecole de Rugby, de-
puis la reprise de septembre, ont tous participé à des 

tournois. Les U6, U8, U10, avec les clubs Ariègeois et 
l’Andorre avec un tournoi par mois, en rencontres triangu-
laires. Les U12 participent à des tournois avec des équipes 
de niveau régional face à de grands clubs. Les U14 consti-
tués en une équipe à 15 et l’autre à 10 sont engagés dans la 
compétition majeure du Groupama. 

 L’arbre de Noël aura lieu le 22 décembre en la 
salle des fêtes de Bézac 

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 
MAZAMET   DECAZEVILLE 

VILLEFRANCHE LAURAGUAIS   CASTELSARRASIN 

CASTELNAUDARY     LEVEZOU SEGALA 

CAHORS     NEGREPELISSE 

GAILLAC     MILLAU 
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Résumé des matches précédents 
Balussou – 25/11/2018 

Senior II : Cela devient un peu répétitif, de belles initiatives, de bonnes options, de jolis gestes et patatrac 
un ballon tombé, un mauvais choix et le match échappe. La confiance se travaille, croyez en vous les gars ! 
Un petit pas à franchir, un geste précis dans la zone de marque et le gain du match sera dans la poche. 

SCA 7 – Cahors 10 

Senior I : Quel match ! C’est vrai qu’il faut deux équipes pour cela ! Face à son dauphin rien ne fut laissé 
au hasard par nos seniors I. Pris à la gorge dans les premières secondes, Cahors malgré toute sa vaillance 
fut relégué en quelque sorte à un rôle de sparring-partner. Le bouquet final fut offert au public, qui le récla-
mait, par un bonus offensif éclatant. 

SCA 42 – Cahors 12 

Villefranche de Lauragais – 9/12/2018 

Senior II : La précision du dernier geste est encore vacillante, malheureusement la volonté seule n’a pu 
compenser ce manquement. La jeunesse du groupe n’a pu faire face devant la densité physique de l’adver-
saire. L’on sent malgré tout, sous la fébrilité, sous l’impatience, un refus de céder au désarroi et c’est tant 
mieux ! Gardez le plaisir de jouer, le balancier de la victoire basculera un jour dans le bon sens. 

Villefranche 36 – SCA 14 

Senior I :  Pris à froid par un essai sur contre, l’équipe a du mal à entrer dans la partie. Si l’on ajoute à cela 
la blessure du buteur, celle plus grave du 3ème ligne centre (voir rubrique évènement), les mauvaises con-
ditions météo, la valse des cartons, les dieux du stade ont complétement tourné le dos à notre équipe. Pour-
tant réduite dans l’effectif mais non dans l’envie et la maitrise du jeu, l’équipe fit vaciller l’adversaire mais 
les handicaps étaient cette fois trop lourds. 

Villefranche 28 – SCA 20 
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L’Isle Jourdain – 1/12/2018 

Cadets : Un match cadenassé, crispant. Deux équipes qui ont rivalisé dans l’approximatif et à leur dé-
charge, sur un triste terrain où le jeu ne pouvait qu’être boueux. Et voilà un score de parité, plutôt rare, que 
l’on peut voir le plus souvent en foot. 

L’Isle Jourdain 0 – SCA 0 

Juniors : Pour un point Martin perdît son âne. Nos juniors, face à 
une équipe toujours redoutée, ont réussi la performance inverse, ba-
sée sur une défense héroïque lui faisant comptabiliser une nouvelle 
victoire à l’extérieur, ce qui les place en bonne position pour la 
suite. 

L’Isle Jourdain 23 – SCA 24 

Cadets et juniors 

E.  EVE…EVEN…EVENEMENT   

 Les petits damiers de l’Ecole de Rugby veulent ressembler aux grands et c’est tant mieux. L’exemple 
vient souvent d’en haut, en l’occurrence il est heureux de le suivre. Les responsables ne s’y sont pas trompés et 
dans le même temps voulurent faire mentir l’adage de l’habit qui ne fait pas le moine. Eh bien oui !! les petits 
seront habillés comme les grands, une initiative bien venue, n’est-ce pas monsieur le Président ? Vous avez-dit 

équipe ? C’est confirmé ! 
 Jean Philippe PRADAUD. Allongé sur la pelouse posant le ballon à 
quelques centimètres de la ligne d’essai adverse, il resta là, blessé, sous la pluie, 
les bourrasques de vent, durant près d’une heure et quart. Sa grave blessure im-
posant cette immobilité. Tous les soins, toutes les attentions lui furent garanties 
par les services de secours, les soigneurs locaux et les nôtres dans l’attente d’une 
heureuse et délicate évacuation médicale. 


