
 Le salut est et sera toujours dans le jeu. Des preuves en sont 
fournies régulièrement, que ce soit au plus haut niveau comme dans les 
diverses catégories, celles fédérales ou régionales. 

 Il est parfois surprenant, regrettable, stupide que des individus 
cherchent délibérément à avoir des pratiques imbéciles et pour le moins 
dangereuses. Il faut insister sur le mot individu, car bien sûr on ne peut 
penser qu’il s’agisse de la volonté d’un club de tomber dans ces simu-
lacres de bataille rangée.  

 Un club a la victoire comme fondement de sa philosophie et doit 
évidemment la rechercher sans cesse. Dans ce sens un club de rugby, digne de ce nom, doit aborder la 
compétition avec une franche portion de fair-play et chercher à affronter un adversaire avec une forte dose 
de loyauté. Il amènera ainsi son public à ne pas se satisfaire de débordements idiots d’un enthousiasme par 
trop excessif, finissant en dérapages absurdes. 

  En cette saison printanière qui appelle les 
phases dites « finales », la tension peut atteindre un 
certain et réel paroxysme. Mais ce mot de « finales » 
ne doit pas mettre fin au jeu agréable à pratiquer et à 
voir. Il y aura toujours un vainqueur et un vaincu et 
c’est le meilleur qui naturellement gagne.  

 Une victoire ne peut être acquise à n’importe 
quel prix, en utilisant des procédés douteux. C’est 
une volonté farouche à franchir loyalement une ligne 
de défense, établie dans les plus pures règles, qui fera 
porter en terre promise l’objet ovale et symbolique 
du rugby. Là, sera le prix à payer. 

LE DAMIER 
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
« Tu dois, donc tu peux. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales 
sont une seule et même chose ». 

Emmanuel KANT- Philosophe Allemand XVIIIème siècle (Idéalisme Transcendantal) 

L’EDITO  

SAISON 2018/2019,  N°168  Dimanche 21 avr i l  2019 

Dans ce numéro : 

La rencontre du jour 2 

Retour sur le match aller 2 

Classements 2 

Résumé des matchs précédents 3 

Juniors à Lisbonne 3 

Le coup de parapluie 4 

Cadets en 32ème 4 

PARTENAIRE DU MATCH :PARTENAIRE DU MATCH :PARTENAIRE DU MATCH :   

LA CAVE CHEZ XAVIERLA CAVE CHEZ XAVIERLA CAVE CHEZ XAVIER   
Zone du Chandelet, Avenue de la Bouriette PAMIERSZone du Chandelet, Avenue de la Bouriette PAMIERSZone du Chandelet, Avenue de la Bouriette PAMIERS   
1 Impasse Louis Vicat 1 Impasse Louis Vicat 1 Impasse Louis Vicat ---   318303183031830   PLAISANCE DU TOUCH PLAISANCE DU TOUCH PLAISANCE DU TOUCH    



Page 2 

 Football Club Villefranchois : C’est en 1906 que le rugby apparait dans la cité et de-
vient l’un des meilleurs club des Pyrénées. Toutefois en 1954 le club décline jusqu’en 1961 
où il reprend son ascension depuis le bas des séries pour parvenir en 1988 à se hisser dans la 
« Nationale » jusqu’aux années 2000, passant ainsi 21 ans dans l’élite amateur.  

 Au cours de son riche parcours, sous ses couleurs traditionnelles rouge et blanc il est à 
6 reprises champion des Pyrénées et est souvent l’hôte des phases finales y compris dans le plus haut ni-
veau. Comme joueurs emblématiques, parmi une longue liste, citons : Didier Codorniou, Claude Portolan, 
Pierre Bondouy, Laurent Mazas, Nicolae Dragos Dima, Olivier Carbonneau. 
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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 Gaillac 81 21 16 0 5 474 294 180 56 27 7 4 31 
2 Villefranche Lauragais 77 21 15 1 5 538 363 175 62 39 6 3 27 
3 Mazamet 75 21 15 1 5 531 337 194 69 31 7 4 29 
4 Pamiers 74 21 14 1 6 594 361 233 73 39 6 4 28 
5 Castelsarrasin 70 21 14 2 5 458 346 112 44 28 3 3 26 
6 Cahors 61 21 12 2 7 464 374 90 55 44 5 2 15 
7 Millau 54 21 9 1 11 414 413 1 40 36 3 7 4 
8 Levezou Ségala 47 21 9 0 12 342 450 -108 31 50 2 3 1 
9 Castelnaudary 42 21 7 0 14 372 505 -133 41 62 3 5 -8 

10 Malemort 32 21 5 0 16 335 533 -198 35 63 1 5 -14 
11 Decazeville 26 21 3 0 18 397 616 -219 35 66 1 7 -20 
12 Nègrepelisse 23 21 3 0 18 291 618 -327 23 79 0 5 -23 

FEDERALE 2 

  EQUIPES PTS J G N P 
1 Castelsarrasin 82 21 18 0 3 
2 Villefranche de Lauragais 76 21 16 0 5 
3 Cahors 75 21 16 1 4 
4 Gaillac 62 21 13 0 8 
5 Millau 58 21 12 1 8 
6 Mazamet 52 21 11 0 10 
7 Levezou Ségala 44 21 9 0 12 
8 Malemort 43 21 10 0 11 
9 Pamiers 34 21 7 0 14 

10 Decazeville 34 21 7 1 13 
11 Castelnaudary 17 21 3 1 17 
12 Nègrepelisse 9 21 2 0 19 

FEDERALE B 

LA  RENCONTRE  DU  JOUR  

RETOUR  SUR  LE  MATCH  ALLER  
 Les Seniors II montrent beaucoup de 
volonté mais aussi une imprécision chronique 
dans le dernier geste. Ils ne surent pas de se 
défaire de l’empreinte des adversaires tout en 
refusant malgré tout de céder au désarroi. FCV 
36 – SCA 14. 

 Senior I : un essai en contre du FCV 
pris dès le début jette un froid sur nos damiers. La rencontre se déroulant 
sous des conditions météo singulièrement désagréables, n’encourageaient 
pas aux actions d’envergure, même si la volonté de jeu parcourait les deux 
équipes. Intervenait la terrible blessure dans un fait de jeu, disons de suite, 
tout à fait « normal ». L’on a pu apprécier alors la solidarité sportive de tout 
le club Villefranchois, dans la longue attente de soins de notre troisième 
ligne. FCV 28 SCA 20. 
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RÉSUMÉ DES MATCHS PRÉCÉDENTS 

JUNIORS À LISBONNE 
 Lors des 13 et 14 avril derniers, ils étaient engagés 
dans le Tournoi International de Lisbonne. Opposés à des 
équipes Américaines, Galloises et Anglaises, ils enregistrent 
1 victoire contre les Américains, perdent de 2 points devant 
les Gallois et d’un seul petit point face à une équipe Anglaise. 
Gagnant le lendemain sur un score important une autre équipe 
Anglaise. Les rencontres furent le plus souvent arbitrées par 
des arbitres Anglais (!) et selon une indiscrétion sous les yeux 
du Premier Ministre Portugais. 

 Bravo à nos dignes représentants qui terminent 5ème sur 12 
équipes et qui garderont à jamais de merveilleux et d’immuables souve-
nirs. 

Matchs du 14/04 – stade Balussou – Matchs reporté du 10/02 

 Senior II : forfait de l’équipe réserve de Decazeville qui donne match gagné au SCA sur le score 
de 25 à 0, mais qui n’aura pas d’incidence sur la suite du championnat. Au regard de certaines prestations, 
l’équipe ne peut que s’en mordre les doigts sur sa position au bas du classement alors que sur d’autres elle 
sut, pour son plaisir et le nôtre, se transcender. 

 Senior I : c’était un match à ne 
pas négliger ! Rapidement nos damiers 
acquièrent le bonus offensif, objectif 
désigné car indispensable dans la 
course à la qualification. Devant un ad-
versaire, dont on savait que même à 
l’extérieur il réussissait, le plus sou-
vent, à marquer pas mal de points, il 

fallut donc appuyer sur l’accélérateur. En deu-
xième mi-temps cela fut notamment néces-
saire pour préserver le gain du match avec, 
quand même, pas moins de 8 essais marqués 
de notre équipe. 

SCA 56 – Decazeville 31 



 Clap de fin pour nos cadets qui ont vu ce samedi leur 
aventure en Nationale interrompu par leurs homologues de 
Nafarroa. Ils se sont inclinés sur le score de 33 à 5 face à une 
équipe plus aguerrie. 

 Bravo à nos jeunes pour ce beau parcours !  

Page 4 SAISON 2018/2019,  N°168  

Bulletin d’information édité par le  

Sporting Club Appaméen. 

Association Loi 1901 

Président : Jean Philippe SANNAC 

Comité de rédaction : 

Guy CATHARY, Alain DUBIAU 

Photos : A. DUBIAU,  M. RIEU 

Mise en page : A. DUBIAU 

Cadets en 32ème 

Le coup de parapluie 
 Dans cette chronique, toute ressemblance avec des personnages existants ou 
ayant existé ne serait que pure coïncidence. Tel s’écrivait aussi le prologue du fameux 
film de Gérard Oury, éponyme du titre. 

 Le temps était superbe, beau et chaud, c’est bien une fiction qui sera narrée là, 
sur cette agglomération nichée au cœur du Quercy, au bord de la rivière Lot dont les 

flots languissants espéraient pouvoir rafraichir quelque peu les velléités agressives du personnage mascu-
lin, l’un des deux personnages du récit.  

 En l’occurrence le parapluie, dont le titre fait mention, n’était en fait qu’une simple ombrelle, déli-
catement ouvragée d’un savant mélange de tissus précieux, à la canne stylisée en bois exotique des forêts 
de Bay-Nagues, qui était maintenue repliée par la main délicate d’une Dame, deuxième personnage, qui 
semblait de « bonne situation » au regard de son élégance naturelle. 

 Sans aucun signe prémonitoire, sans rationalité dans la situation, le dit outrecuidant, l’infatué, d’un 
geste d’insolence absolue vint à jeter un objet rond de fin métal enrobé d’une étiquette publicitaire au nom 
d’un vulgaire jus de houblon, sur la dame de qualité.  

 Celle-ci prise d’un courroux légitime, d’un geste aérien dont il faut retenir l’harmonie, asséna sur le 
crâne du dit loqueteux un « coup de parapluie » dont la rudesse occipitale de l’individu fit, pour le coup, 
quasiment injure au geste éthéré de la Gente Dame. 
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