
 Nous entrons dans la dernière ligne droite pour un bloc de quatre 
matchs, avec trois réceptions à Balussou et un seul match en déplace-
ment à Cahors. C’est dire l’importance de ces prochaines échéances. 
Inutile de préciser que le groupe senior, les entraineurs n’ont eu de cesse 
de le marteler, est parfaitement concentré vers cet objectif. Ce groupe, 
par ailleurs, sait pertinemment qu’il détient, dans ses futures perfor-
mances, les espoirs de tout un club. 

 L’intention n’est pas de vouloir mettre en exergue les aléas sur-
venus sur certains derniers 

matchs. Mais remarquons toutefois qu’ils furent particulièrement 
contraignants : conditions de jeu épouvantables - essais refusés sur 
des décisions, certes à respecter, mais toutefois peu convaincantes - 
blessures à longue durée pour certains - à répétitions pour d’autres. 
Malgré tout cela, le moral du groupe est loin d’être entamé. D’au-
tant que dans le jeu, les certitudes entrevues en début de saison res-
tent patentes, par le fait de multiples phases gagnantes qui eurent 
lieu dans de nombreuses rencontres. 

 Une équipe, du jour au lendemain, d’un match sur 
l’autre, ne perd pas brutalement son fond de jeu. A preuve 
le dernier match contre le leader de la poule, chez lui qui 
plus est, où la Une a contesté sa suprématie jusqu’au sifflet 
final, ne s’inclinant que de deux petits points. 

 Les joueurs sont conscients de la portée de leur pro-
duction sportive. Les entraineurs ne négligent aucunement 
le niveau de compétitivité à maintenir. Cependant, recon-
naissons que l’accomplissement final ne doit pas reposer 
que sur les seules épaules du groupe senior. Aussi tout le 
club doit leur apporter tout le crédit nécessaire dans ces ul-
times efforts.  

LE DAMIER 
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« Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort »  

Marc AURELE (121-180) Homme d’Etat Romain – Philosophe stoïcien  
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 Le Rugby Olympique Castelnaudary fut fondé en 1937. Il 
évolue sous les couleurs rouge et Blanc. Les rencontres entre nos deux 
clubs furent rares et néanmoins intenses. C’est par les membres de la 
famille Spanghero que l’on peut y retrouver un peu d’histoire com-

mune. On peut y noter aussi la naissance d’Alain Estève, international à 20 sélections et joueur embléma-
tique du grand Béziers. Castelnaudary est comme on le sait la Capitale mondiale du Cassoulet. On peut y 
découvrir le Grand Bassin qui est le cœur technologique du Canal du Midi classé en 1997 au Patrimoine de 
l’Humanité (UNESCO). 
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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 72 19 14 0 5 476 320 156 60 29 6 4 26 
2 Gaillac 71 19 14 0 5 394 272 122 44 25 5 4 25 
3 Villefranche Laur. 68 19 13 1 5 443 330 113 49 34 5 3 26 
4 Castelsarrasin 67 19 14 1 4 437 324 113 41 25 3 2 27 
5 Pamiers 62 18 12 0 6 485 330 155 54 34 4 4 24 
6 Cahors 61 19 12 1 6 445 339 106 51 37 5 2 17 
7 Levezou Ségala 46 19 9 0 10 315 398 -83 29 42 2 2 4 
8 Millau 45 19 7 1 11 372 382 -10 35 35 2 7 -1 
9 Castelnaudary 38 19 6 0 13 350 431 -81 38 51 3 5 -8 

10 Malemort 28 19 4 0 15 283 451 -168 28 51 1 5 -14 
11 Nègrepelisse 23 19 3 0 16 266 521 -255 20 64 0 5 -19 
12 Decazeville 19 18 3 0 15 326 494 -168 28 50 1 7 -20 

FEDERALE 2 

EQUIPES PTS J G N P + 
1 Castelsarrasin 73 19 16 0 3 
2 Cahors 71 19 15 1 3 
3 Villefranche de Lauragais 63 19 13 0 6 
4 Gaillac 52 19 11 0 8 
5 Millau 49 19 10 1 8 
6 Mazamet 47 19 10 0 9 
7 Levezou Ségala 44 19 9 0 10 
8 Malemort 40 19 9 0 10 
9 Decazeville 39 18 8 1 9 

10 Pamiers 24 18 5 0 13 
11 Castelnaudary 17 19 3 1 15 
12 Nègrepelisse 9 19 2 0 17 

FEDERALE B 

LA  RENCONTRE  DU  JOUR  

RETOUR  SUR  LE  MATCH  ALLER  
 L’équipe réserve produisait du beau jeu mais l’instant suivant pratiquait un jeu trop approximatif. 
Elle s’inclinait finalement pour 5 points ne pouvant s’en prendre qu’à elle-même. 

 La Une face à une équipe accrocheuse, ne voulant rien lâcher sur son herbe, dut s’employer, hardi-
ment tout au long du match, afin de ramener sa 5ème victoire acquise à l’extérieur. 

CADETS  ET  JUNIORS  
 Durant cette longue (trop) période sans match, nos jeunes participèrent à un tournoi à 7, organisé 
conjointement par Ariège Seven d’Éric Ségura, le Comité Départemental de Rugby et la Région. 

 Les cadets accrochent une 
place honorable de troisième, dans 
un tournoi relevé, face à des équipes 
bien armées pour cette forme de jeu. 

 Les Juniors pour leur part ne 
firent pas dans le détail, finissant 
ainsi premiers, ce qui leur procure 
le droit d’aller disputer la finale ré-
gionale. Belle performance pour ces 
jeunes.  
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RÉSUMÉ DES MATCHS PRÉCÉDENTS 
Matchs du 3/03/201 - Balussou 

 Seniors II : L’équipe retombait inéluctablement dans ses travers. Ne sachant pas, de plus, évacuer 
la pression d’un match à domicile, elle s’inclinait logiquement n’inscrivant que deux pénalités. SCA 6 – 
Gaillac 20 

 Seniors I : La pression du 
match fut là aussi patente. Il faut 
noter toutefois, à sa décharge un 
essai refusé que nombre d’obser-
vateurs ont jugé véritablement 
aplati. L’adversaire, pour sa part, 
sut jouer une partition gagnante de 
jeu au pied. Alors que les garçons 
avaient réalisé un beau score au 
match aller, ils ne purent en con-
server le bénéfice de ce qui était 

alors sa 4ème victoire sur terrain adverse. SCA 14 – Gaillac 19 

Matchs du 10/03/2019 – Mazamet 

 Seniors II : Prise à la gorge d’entrée, l’équipe tentait de desserrer l’étreinte. Mais trop juste physi-
quement par un manque flagrant d’assiduité aux entrainements, elle ne put concrétiser aucune action. Ma-
zamet 37 – SCA 0 

 Seniors I : Ils avaient à cœur de se relancer après le revers du match précédent. La tâche était à 
l’évidence ardue sur les terres du leader de la poule. Mais ils surent relever le gant. Passons une fois de plus 

sur un essai refusé 
(?), mais qui fit 
que l’équipe ne 
mit genoux à terre 
que pour deux 
points au final 
d’un match parti-
culièrement hale-
tant de bout en 
bout.  

Mazamet 21 – 
SCA 19 
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 Deux évènements majeurs viennent démontrer la vitalité du club, avec par ordre d’apparition : 

50 ans de l’Ecole de Rugby 

 Elle s’était mise en devoir de fêter l’anniversaire de ses cinquante années d’existence, telle que le 
veut la tradition française d’anniversaire depuis le XVIIIème siècle. Et pour être complet, comme un clin 
d’œil à l’histoire, ce que ne peut renier le directeur de notre fameuse école de rugby car, le chant joyeux 
d’anniversaire fut créé par deux institutrices aux USA dans les années 1900. 

 Cet évènement durait depuis une semaine par une expo-photo au cœur de la ville, retraçant son his-
toire. Photos de générations de jeunes joueurs et de jeunes éducateurs amenant parfois chez certains 
quelques émotions difficilement réprimables. Ce témoignage de la bonne santé du club vit sa clôture en 2 
journées. L’une, le samedi, où étaient conviés à un succulent repas, concocté de main de maître, tous les 
éducateurs de tous les temps et l’autre, le dimanche, réunissant à la fois les plus jeunes et les anciens du 
club, dans une même sympathique communion générationnelle, belle à voir et à vivre. 

Entrainement du Stade Toulousain 

 Et le Stade Toulousain est arrivé ! Cela pourrait commencer comme la chanson de Prévert « En sor-
tant de l’Ecole ». Avec une haie d’honneur telle une voie de chemin de fer à l’arrivée des joueurs. Des dra-
peaux comme les agitait le Garde-Barrière. Toutes les écoles de rugby des quatre coins d’Ariège venus ain-
si portés par un bateau à voile et que le soleil de printemps a salué. Un Balussou plein d’enfants joyeux. 
Des yeux écarquillés par la rencontre de la lune et des étoiles du Stade toulousain. 

 Tous ces immenses joueurs, 
idoles de jeunes, dont la gentillesse, pour 
les photos, les autographes, les moments 
magiques de jeu dirigé par ces « grands 
du rugby », n’avait d’égale que leur sta-
ture d’athlète. Mais la chanson de Pré-
vert révèle aussi que les parents restent 
de grands enfants et l’on a pu voir que 
les adultes redevenaient un instant, des 
gamins d’une Ecole de Rugby. 

Organisation par Région Occitanie-Mairie de Pamiers-SCA 

E. EVE..EVEN…EVENEMENTSSS 
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