
 Une équipe c’est d’abord une addition de noms de joueurs cochés 
sur une feuille. Puis elle devient un groupe destiné à défier des adver-
saires. Et cela se construit, se développe autour d’un projet de jeu. Par un 
effet d’entrainement s’élabore une stratégie. L’équipe se met ensuite au 
service d’une technicité. Cette dernière se contraint, par la force des 
choses, à avoir un état d’esprit. C’est alors, en toute fin, que peut s’ap-
précier l’esprit d’équipe.  

 Si vous suivez les entrainements une remarque peut se faire au 
niveau des équipes seniors notamment. En effet, cela étant répétitif dans 

les séances, il est agréable de voir, à la fin d’une des séquences que ce soit sur du physique ou du tech-
nique, les joueurs venir tour à tour se taper dans le plat de la main en signe d’encouragement. En match 
même reconnaissance que l’action fut gagnante ou pas. Ces mêmes éléments ont une heureuse tendance à 
se retrouver aussi chez les jeunes. 

 En fin de séance un regroupement, où seuls sont conviés les joueurs et l’équipe d’entraineurs, se 
forme, moment sérieux d’écoute autour d’une même parole, d’un même objectif. Ensuite viennent, réguliè-
rement, ceux de plus grande décontraction. Quelques « grandes figures » lancent toujours de bons mots, 
instants salutaires de franche hilarité pour finir autour d’un repas partagé. 

 Lors des défaites, l’équipe parait atteinte dans sa globalité et seuls des regards échangés suffisent au 
soutien de l’un vers l’autre. Lorsque la victoire est là et c’est très souvent le cas cette saison, quelques té-
nors entonnent, autour d’un verre, des chants festifs repris par 
tous à l’unisson. Dans d’autres domaines certains évoquent l’es-
prit de corps, de corporation, ici nous retiendrons l’esprit club et 
davantage l’esprit de fraternelle camaraderie dans son sens le plus 
entier. 
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 Le club de GAILLAC est fondé en 1901. Il prendra successivement le nom de 
Stade Gaillacois, Stade Athlétique Gaillacois puis Union Sportive Gaillac, dernière-
ment Union Athlétique des Cheminots de Gaillac. Son appellation actuelle est l’Union 
Athlétique Gaillacoise, évoluant sous les couleurs rouge et Noir.  

 Ce club après avoir connu la Fédérale 1 et la Pro D2, s’est vu rétrogradé par 
décision de la DNACG, mais sportivement remonte en Fédérale 2 en 2012. Comme 
personnalités du club citons au premier chef Bernard Laporte Président de la FFR. 

Ainsi que deux internationaux Vincent Moscato et Daniel Revailler surnommé Sam diminutif de Samson 
pour sa force herculéenne et son crâne chauve, titulaire du grand chelem en 1981. Ces deux joueurs évo-
luant en junior à 
Gaillac remportent le 
titre de Champion de 
France Crabos. 
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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 65 17 13 0 4 443 288 155 56 27 6 3 25 
2 Castelsarrasin 64 18 14 1 3 427 307 120 39 24 3 1 26 
3 Gaillac 61 17 12 0 5 358 248 110 42 23 5 4 21 
4 Pamiers 58 16 12 0 4 452 290 162 52 31 4 2 26 
5 Villefranche de 

Lauragais 57 16 11 1 4 389 259 130 42 26 4 3 21 
6 Cahors 49 17 10 1 6 362 311 51 40 34 3 2 15 
7 Levezou Ségala 40 17 8 0 9 281 361 -80 26 38 2 2 0 
8 Millau 33 17 5 1 11 294 350 -56 24 31 0 7 -3 
9 Castelnaudary 31 17 5 0 12 298 365 -67 31 42 2 5 -9 

10 Malemort 21 16 3 0 13 219 354 -135 20 38 0 5 -15 
11 Nègrepelisse 17 17 2 0 15 219 467 -248 16 59 0 5 -19 
12 Decazeville 15 15 3 0 12 269 411 -142 25 40 1 5 -14 

FEDERALE 2 

  EQUIPES PTS J G N P 
1 Castelsarrasin 73 18 16 0 2 
2 Cahors 61 17 13 1 3 
3 Villefranche de Lauragais 53 16 11 0 5 
4 Gaillac 43 17 9 0 8 
5 Mazamet 42 17 9 0 8 
6 Millau 40 17 8 1 8 
7 Levezou Ségala 38 16 8 0 8 
8 Malemort 36 16 8 0 8 
9 Decazeville 30 15 6 1 8 

10 Pamiers 24 16 5 0 11 
11 Castelnaudary 17 17 3 1 13 
12 Nègrepelisse 5 16 1 0 15 

FEDERALE B 

LA  RENCONTRE  DU  JOUR  

RETOUR  SUR  LE  MATCH  ALLER  
 En senior II, la précipitation, la fébrilité gâchèrent plusieurs actions gagnantes, l’équipe s’incline 
sur le score de 13 à 5. 

 Pour leur part les seniors I connurent un 
match « solide ». A remarquer la constance dans les 
efforts, l’envie permanente de nos damiers. Ils confir-
ment la victoire dans les dix dernières minutes sur un 
score de 34 à 19. 

* Les tableaux ci-dessus tiennent des compte des résultats des matchs joués ce samedi. Fédérale 2 : Castelsarrasin 22 Millau 15 / Fédérale B : Castelsarrasin 27 Millau 12 
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RÉSUMÉ DES MATCHS PRÉCÉDENTS 
Matchs du 20/01/2019 – Nègrepelisse à Balussou 

 Senior II : Notre jeune équipe, à l’évidence, manque de maturité pour 
savoir imposer son jeu et s’épuise en conséquence. En fin de partie, face à des 
adversaires rugueux ils perdent le score. Une fois de plus c’est par quelques 
petits points, la 6ème fois d’ailleurs que s’incline avec peu d’écart l’équipe. 
SCA 15 – Nègrepelisse 20 

 Senior I : L’on ne surprend personne en disant que les victoires sont 
obligatoires à la maison, pour la course à la qualif. Lorsqu’elle est bonifiée ce 
n’est que bonus, comme dirait l’autre. Après un début timide la Une se re-
prend, récite bien son rugby, prend les choses un peu plus en mains et score. 
Tout bénef quoi ! SCA 46 – Nègrepelisse 17 

Matchs du 27/01/2019 - Lévezou Ségala XV – 
terrain de Réquista. 

 Les homologations FFR comme la décision de désignation de terrain, 
dans les conditions vécues du dimanche 27/01 peuvent paraitre troubles et 
qu’en est-il de la responsabilité d’un directeur de match et d’un arbitre, dans 
un tel contexte ? 

 Senior II : Avec courage nos jeunes réservistes, renforcés par un ju-
nior n’hésitèrent pas à s’opposer à de rugueux adversaires. Mais rapidement 
cela devint un simulacre de match. Ce qui n’enlève rien aux adversaires qui 
auraient pu tout aussi bien gagner dans des conditions plus normales.              
LSA XV 27 – SCA 7 

 Senior I : après un labourage en règle du terrain par les deux équipes 
précédentes, le match se déroula dans des conditions limites, de notre humble avis, quant à la sécurité des 
joueurs. Pour inaugurer le tout une averse violente vint donner un surplus d’eau à une soi-disant pelouse 
qui n’en pouvait mais ! Les adversaires très à l’aise sur un tel sol boueux, pratiquèrent essentiellement le 
maul pénétrant, qui est difficilement défendable lorsqu’il est réalisé dans un tel contexte. D’autant que, 
dans cet agglomérat, sauf peut-être pour l’arbitre, l’on ne pouvait plus distinguer les joueurs de tel ou tel 
camp. LSA XV 17 – SCA 12 

Match du 17/02/2019 – A Millau 

 Senior II : l’équipe malgré les revers qu’elle subit, montre qu’elle a 
encore du cœur. Mais combien c’est dur pour ces jeunes. Il faut les supporter à 
tout prix et dans le même temps soutenir le duo d’entraineurs dans un passage 
difficile. 

Millau 46 – SCA 17 

 Senior I : cette 6ème victoire à l’extérieur, acquise au bout du bout du 
temps, démontre que, malgré de multiples im-
précisions dans son jeu (que ne manqueront pas 
de relever les entraineurs) elle fait preuve d’ab-
négation. Par ce mérite elle sut inverser en sa 
faveur un score qui semblait lui échapper. 
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 Cadets : notre jeune équipe en déplacement s’incline sur ce match retour devant une forte équipe 
de Blagnac. Blagnac 39 – SCA 20 

 Juniors : Ils s’étaient promis de relever le défi pour effacer le faux-pas à la maison. C’est fait avec 
un score qui ne souffre pas la contestation. Blagnac 11 – SCA 20 

 Cadets : Face à Auch ils font un véritable cavalier seul avec une belle guirlande d’essais à la clef. 

SCA 54 – Auch 3 

 Juniors : devant un adversaire plutôt coriace, nos jeunes développent un jeu agréable et propre. 
Une nouvelle victoire confirme leur position favorable en haut du classement de leur poule. SCA 27 – Auch 7 

Cadets et juniors 

STATUES DEBOUT,  DE BOUE  
 Des publications précisent qu’en France il existe 73 établissements thermaux 
dont certains pratiquent les bains de boue ou la pélothérapie, utilisation des boues à 
des fins thérapeutiques.  

 Depuis dimanche nos deux équipes seniors ont pu profiter d’un tout nouvel 
établissement où se pratique l’illutation qui, décrite par des ouvrages médicaux datant 
de 1747, est l’action d’enduire le corps de boues médicinales. Rappelons que lesdites 
séances, en la circonstance, ne seront aucunement remboursées par la Sécurité Sociale, 
même si elles durèrent quatre-vingts minutes, temps de repos non compris. 

 La station se trouve dans les terres de la région du Ségala en Aveyron, terres 
siliceuses, acides, où se récolte essentiellement le Seigle, céréale rustique dont la cul-

ture est désormais marginale. Ici certains prétendent que l’on peut y faire un parallèle avec une forme de jeu 
aux mêmes caractéristiques. 

 Si l’on veut rester sur un genre humoristique, cela peut rappeler les bains de boue des éléphants dans 
la brousse africaine ou encore le festival de Przystanck-Woodstock où les bains de boue sont connus depuis 
1995. Ah ! Les joies du rugby, quand elles sont autant sous cette forme, tournent rapidement à l’aigre et de-
viennent une pratique insipide. 

 De véritables statues surréalistes, modelées de pied en cap, évoluaient 
dans cette ambiance. Mais les visages restaient figés par les plaques boueuses. 
Le maillot recouvert entièrement d’une substance minérale grise, ne permettait 
pas, aux observateurs attentifs, à celui qui dirigeait la séance, même à un coach 

vigilant, d’y retrouver ses « petits ». Les yeux pou-
vant encore s’agiter dans leurs globes donnaient un 
semblant de forme humaine. 

 Souhaitons que ces bains, auront une vertu 
médicale sur nos joueurs pour leurs futurs rhuma-
tismes. Mais de là à dire merci à cette contrée du 
Ségala, il y a un rebond que même une balle ovale, 
aussi boueuse soit-elle, n’oserait tenter. 
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 En ces deux et trois mars 2019 nous souhaitons un joyeux anniversaire à une belle cinquantenaire 
L’Ecole de Rugby du SCA Pays de Pamiers. 

 Depuis sa création elle a vu défiler, encadrés par près de 350 éducateurs qui s’y sont succédés, plus 
de 2 000 rugbymen en herbe. Quelques-uns connurent et connaissent aujourd’hui la consécration suprême 
de jouer dans la grande équipe de France ainsi que dans les autres diverses équipes de France. Certains eu-
rent le désir de poursuivre leur croissance dans des clubs de l’élite, ayant joué ou jouant à ce jour dans des 
clubs du Top 14 ou Pro D2. Nombre d’entre eux évoluèrent et évoluent encore fièrement au sein du groupe 
senior du SCA. D’autres, par affection ou inclinaison eurent le loisir d’aller jouer dans d’autres clubs péri-
phériques ou plus lointains. Quelques autres, ce fut leur choix, ne décidèrent pas d’aller au-delà de ce début 
d’éducation sportive. 

LE DAMIER 
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Raymond DELMAS – Directeur Ecole de Rugby de 1974 à 1980. 

UNE  BELLE  CINQUANTENAIRE  
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EXPOSITION  
 Une magnifique exposition de photos de toutes les générations de jeunes joueurs, en centre-ville de 
Pamiers, anciennement pharmacie Legrand, s’est tenue durant la semaine précédant l’anniversaire. Deux 
belles vitrines parfaitement décorées et éclairées engageaient le passant à venir découvrir une quantité de 
clichés rappelant à certains, non sans émotion, d’innombrables souvenirs.  

 Cette exposition est une affirmation, comme cela fut fait dans d’autres circonstances, de ce que le 
club et notamment son école de rugby veulent s’inscrire réellement « au cœur de la cité ». 

 C’est cette même exposition que vous pouvez découvrir dans la salle de réception du stade Balus-
sou. 
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 Une école, quelle qu’elle soit, doit s’ériger sur de solides fondations, l’Ecole de Rugby du SCA Pays de Pamiers n’y a pas 
dérogé. 

 Les premières traces apparaissent en 1966, puis deux saisons rugbystiques plus tard verront la mise en place de premiers 
socles. 1968/1969 la structure se déploie par les premiers licenciés officiels. Au fur et à mesure de la montée en puissance du club, 
l’école voit ses effectifs progresser d’année en année. 

 Elle opère une première fusion avec le club de La Tour du Crieu au milieu des années 80. Dans les années 2000 elle va as-
socier tous les clubs de l’Appaméen devenant ainsi L’Ecole de Rugby du SCA Pays de Pamiers. 

 Une première Labellisation FFR intervient en 2002, au regard de la qualité éducative qui y est dispensée. Une deuxième 
labellisation en 2010 confirme toute sa valeur pédagogique. 

 Sous l’influence de grands dirigeants, l’Ecole a su développer un projet tant dans la pratique du rugby que dans la dimension 
humaine. L’école est partie intégrante de la population urbaine ou péri-urbaine, elle n’est pas une entité repliée dans sa vocation pre-
mière. Elle a su répondre : aux exigences FFR - aux exigences pédagogiques – aux exigences budgétaires – aux exigences contempo-
raines – aux exigences de la jeunesse. 

  

 Directeurs :  

 1970 : Jean REBILLAT , 1972 : Elie CHRISTIA, 1974 : Raymond DELMAS, 1980 :  Raymond BRIAUT, 1981 : Gilbert 
AMARDEILH, 1983 : Jacques PERRON, 1989 : Guy GERAUD 

 Dirigeants et Trésoriers :  

 Messieurs Humbert, Guilbert, Henri Dubois, Pierre Jouannaud, Michel Raymond, Yves Rumeau, Guy Pagés, Coco 
Brière, Stéphane Novello, Philippe Jausseran, Didier Razat, Marc Simorre 

Historique  
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