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LE DAMIER
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen
« La victoire ne va pas à celui qui part le premier, mais à celui qui conclue »
Alfonso CAYCEDO (1932-2017) – Fondateur de la Sophrologie.
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L’ E D I TO
Le SCA renoue avec les phases finales. Elles sont porteuses d’espoir. Elles drainent toute la vivacité d’un club. Elles mobilisent un environnement d’énergies. Elles font résonner le renom de la ville. Cette fin
de saison voit, deux de nos équipes, atteindre une autre série de rencontres si importantes pour un club, et pour utiliser un mot à la mode,
comme un deuxième acte.
L’équipe Junior, dans la nouvelle catégorie de division nationale
lui fait affronter des clubs de haut niveau et l’équipe Une, qui, après bien
des vicissitudes indépendantes, le plus souvent, de son seul fait, obtient
une troisième place signe de qualification.
Mais le plus dur reste à faire ! Toutefois ne gâchons pas
notre plaisir, car dans ce printemps tardif, nous entrevoyons
une éclaircie, un coin de ciel bleu venant à peine de se dévoiler.
Comme de véritables tempétueuses bourrasques des incidents
successifs nous furent trop souvent contraires : des blessures
sérieuses, pour le moins, sur une dizaine de joueurs, des matchs
où le rugby fut honteusement oublié par certains adversaires,
des trous d’air auxquels nous avaient peu habitués les seniors,
cette saison, dans le déroulé du jeu, des décisions, pour ne pas
dire des sentences, qui nous furent sèchement admonestées.
Une autre fenêtre du championnat, légitimement grâce
aux efforts de ces équipes, est ouverte. Mais elle ne doit pas
l’être pour le seul plaisir de regarder l’horizon. L’entière confiance du club est accordée à ces deux équipes, car, à leur
égard, une certitude demeure, la préparation à ce type de match
ne fut et ne sera aucunement négligée.
Même si la formule est considérée comme stupide par
beaucoup d’analystes, reste la glorieuse incertitude du sport !!
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L A RENCONTRE DU JOUR
Union Sportive Coarraze-Nay. Situé en région Béarn, département des Pyrénées Atlantiques, le club est né de la fusion en 1962 de deux clubs L’US Coarrazienne et le Stade Nayais
qui eux avaient été créés auparavant en 1920. Il évolue sous les couleurs Rouge et Bleu. Comme
le nôtre ce club a aussi connu les joies des premières divisions nationales.
Comme joueurs célèbres du club, citons les internationaux Pierre Triep-Capdeville pilier, Damien
Traille, arrière ou centre, Ludovic Loustau, demi de mêlée et Jean Baptiste Peyras, sacré meilleur joueur
Coupe du Monde Junior 2004.

Destins croisés
Ces dernières années nos
deux clubs se sont parfois croisés
comme en 2012/2013 et 2014/2015
en Fédérale 3 lors des matchs de
poule, Il faut remonter en 1979,
2ème division d’alors, pour se retrouver en 16ème de finale où le
SCA barre la route à l’US
Coarraze-Nay.

L E M ATC H R E TO U R
Le 16ème de finale se présente sous la forme Aller-Retour, avec match aller, ce dimanche 5 mai à
Pamiers-Balussou et retour le dimanche 12 mai à Coarraze-Nay.
Pour le retour, l’amicale des supporters organise le déplacement. Renseignements auprès de Patrick
Pouil et Jacques Redondo.

STATISTIQUES COMPARÉES
POULE 5
EQUIPES

PTS J G N P +

POULE 6
EQUIPES

- DIF E+ E- BO BD

PTS J

G N P

+

- DIF E+ E- BO BD

1 Gaillac

86 22 17 0 5 526 304 222 63 28 8 4

1 FCTT

2 Mazamet

80 22 16 1 5 550 343 207 72 31 8 4

2

Coarraze
Nay

75 22 15 1 6 379 300 79 28 27 4 3

3 Pamiers

78 22 15 1 6 627 376 251 76 41 6 4

3

Lombez
Samatan

75 22 14 1 7 504 316 188 58 25 5 6

77 22 15 1 6 553 396 157 64 42 6 3

4 Rieumes

74 22 15 0 7 515 386 129 60 40 2 6

4

Villefranche
Lauragais

82 22 16 0 6 592 337 255 78 34 8 4
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R ÉSUMÉ DES MATCHS PRÉCÉDENTS
Le dernier match en poule - Villefranche de Lauragais – 21 avril 2019 Balussou
Senior II : Ils recevaient pour ce dernier match le deuxième de la poule venant conforter son classement. Notre équipe, excepté le premier quart d’heure, affichait peu de motivation et notamment sur le
rideau défensif. Notre jeune équipe réserve au cours de la saison montra trop souvent un double visage,
réagissant très bien par des victoires dans des matchs pas toujours faciles mais se laissant emporter par
une grande désinvolture sur d’autres. SCA 7 – Villefranche 54

Senior I : une victoire était plus nécessaire à nos couleurs qu’à nos adversaires du jour, afin
d’assurer une qualification, objectif affiché. Le score montre le sérieux de nos seniors face à une équipe
qui, pour sa part semble avoir de belles ambitions. Pour de petits riens le bonus offensif échappe, mais
l’essentiel est grandement assuré. SCA 33 – Villefranche 15

T ROIS NOUVEAUX ENTRAÎNEURS
Kealan HENRY, Antoine LAFORGUE et Yann RICHARD sont trois des
joueurs qui évolueront aujourd’hui dans ce 16ème de finale aller.
Après avoir encadré nos équipes cadets et juniors, ils viennent de concrétiser leur formation d’entraîneur la semaine dernière à Saverdun et sont désormais
titulaires du Brevet Fédéral d’Entraineur Jeunes. Bravo à eux !

L ES JUNIORS GAGNENT LEUR 16 ÈME DE FINALE
Cette équipe a pris le goût des voyages. C’est à Orange, la cité des Princes qu’une halte salutaire fut
conclue puis direction le terrain Maurice Chevalier de Sorgues dans le Vaucluse où ils disputaient le
16ème de finale face au club de Dijon, Fédérale 1. Même loin de leurs terres les juniors réussissent de
belles performances, rappelons-nous Lisbonne. S’appuyant sur une défense de fer contrant plutôt systématiquement les ballons portés, la ligne d’attaque ensuite put imposer sa pointe de vitesse et la prise de risque
dans la concrétisation d’essais. SCA 31 – Dijon 8
Qualifiés pour un 8ème de finale de Championnat de France, il rencontreront Valence Romans
Drôme le 12 mai prochain, sur un terrain qui se trouvera sûrement dans les environs de Montpellier.
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Indiscrétion
Les douze coups de minuit viennent de sonner au clocher de style gothique-méridional de la cathédrale Saint-Antonin. Par un soupirail des caves profondes de l’Hôtel de France, parfois, un trait de lumière
vient rayer l’obscurité des lieux.
Par une indiscrétion des fins limiers du Damier, obtenue peut être de manière illicite, nous pouvons
toutefois affirmer ici qu’il ne s’agit pas de pratiques occultes, de célébrations païennes, de cérémonies clandestines au sein du SCA.
Que nenni ! Foin de tout ça ! Mais que font donc ces deux individus revêtus de combinaisons
quelque peu défraichies et tâchées, qui, accroupis auprès d’une structure ferreuse, tentent de redonner
d’heureuses couleurs à cet agencement sur pied d’un récipient rectangulaire à bord relevé, type barbecue ?
Obtenu à partir de peintures spécialement conçues pour une résistance thermique très élevée, celle
imaginée pour les engins spatiaux, un bicolore Noir et Blanc est précautionneusement, minutieusement et
artistiquement disposé sous forme de petites carreaux donnant un aspect « dit du damier », dont les spécialistes des arts
contemporains louent les effets esthétiques,
Ce rappel, heureux, fort à propos, opportun, des couleurs du club a laissé sans voix les premiers observateurs de
cet objet unique, où le goût artistique s’allie à la valeur gastronomique. Les protagonistes de cette œuvre magistrale
vont permettre de pouvoir régaler en grillades odorantes et
succulentes, les palais délicats des nombreux convives qui
fréquentent assidûment les tables de Magnagounet et de Balussou.

Relation mystérieuse
Nous avons tous en mémoire la chanson de Brassens où Margot donne la gougoutte à son chat. Un
pareil évènement, en cette période tendue des qualifs pour le club, un moment
de tendresse dans ce monde de brutes, nous fût donné.
Un tout petit caneton, au duvet jaunissant de sa prime juvénilité, vint se
réfugier en la Maison du Club de Magnagounet, alors que résonnait au dehors,
sur la pelouse d’entrainement, les cris gutturaux, les courses guerrières, les
chocs bruyants.
Prise d’une pitié soudaine pour ce petit animal, Laurence se penchant
délicatement et l’entourant d’une telle affection, ô combien maternelle, que le
petit canard immature vint se blottir tout naturellement sous le corsage de sa
protectrice.
Les témoins et quelques croquants à la ronde de cette mystérieuse relation, cessèrent un instant, un instant seulement, leurs libations d’anniversaires
de trois d’entre eux et ne purent retenir, en silence, quelques larmes, en regardant comme le dit la chanson, ce tableau peu comBulletin d’information édité par le
mun. Mais fallait-il le dire à tout le monde ?
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