
 Un premier cap vient d’être franchi, nous avons pu nous laisser 
aller, un instant, sur cette douce euphorie de la victoire. Nous fûmes em-
portés joyeusement par les chants d’un vestiaire en effervescence par 
cette magnifique qualification nous menant en 8ème de finale. 

 Mais dès le lendemain il a fallu reprendre ses esprits, reprendre 
le sac d’entraînement, visionner les imperfections du match précédent, 
réaffûter les muscles, se réimprégner d’un mental de vainqueur. 

 Car ne doutons pas que « longue est la route qui serpente devant 
nous », comme le dit un chant martial. Pour tout le club, du plus mo-

deste des supporters jusqu’aux hautes instances dirigeantes, de l’école de rugby au groupe senior, du plus 
humble éducateur des mini-pousses au plus haut degré du staff technique, la route qui se présente aujour-
d’hui sera d’autant plus aisée à parcourir qu’elle le sera d’un même élan. 

 Si telle est la résolution du club d’entamer cette marche en avant, la volonté de tous, sans exception, 
doit être affichée, voire à s’élargir et même sûrement à d’autres volontés. Cette synergie, en paraphrasant la 
suite du chant, saura-t-elle nous mener jusqu’au bout ? Sans état d’âme acceptons-en l’augure, mais dans 
l’instant soyons simplement portés par la saine excitation des phases finales. 
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François de la Rochefoucauld (1613-1680) – Réflexions ou Sentences et Maximes morales 
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  Le club de Gaillac, que nous recevons aujourd’hui fut fondé en 1901 et se dé-
nomme dorénavant 2ème Union Athlétique Gaillacoise Ruby évoluant sous les couleurs 
Rouge et Noir. Titulaires dans la même poule 5 de la phase régulière du Championnat, les 
deux équipes en match aller-retour croisèrent le fer, avec de façon inédite une victoire 
chacune chez l’adversaire, SCA à Gaillac à l’aller et Gaillac au SCA au retour.  L’ordre 
des deux prochaines rencontres pour ce 8ème de finale sera totalement à l’inverse, passage 

à Magnagounet en premier lieu et Stade Bernard Laporte ensuite.  
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LA  RENCONTRE  DU  JOUR  

Match du 12/05/2019 – Terrain de Palavas les Flots 

Nos juniors affrontaient ceux du Valence-Romans-Drôme-Rugby qui évoluaient, 
en début de saison, en catégorie Crabos. Faisant preuve d’une abnégation de tous 
les instants, ils firent longtemps jeu égal et sans jamais paraitre véritablement dé-
stabilisés. Les deux équipes sont à égalité dans le money-time et une pénalité peut 
faire prendre le score à nos jeunes damiers, mais un fort vent fit dévier le ballon 
de sa destination. Un essai des adversaires en toute fin nous bloque à la porte du 

quart de finale. Une anecdote nous est rapportée par un journaliste digne de confiance. Alors que celui-ci 
félicite l’entraineur de l’équipe de Valence-Romans pour la valeur de son équipe, ce dernier lui rétorque que 
celle du SCA mérite tout autant d’éloge.  

 SCA 17 – Valence-Romans 22. 

 Dans cette catégorie junior, par le passé, les qualifications ne furent jamais trop monnaie courante, 
excepté la place de finaliste en Pyrénées saison 2011/2012 et le titre de Champion des Pyrénées en 
1976/1977. Aussi nos jeunes peuvent savourer avec fierté leur parcours en cette saison 2018/2019. 

JUNIORS :  
8ÈME DE FINALE DIVISION NATIONALE 
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RÉSUMÉ DES MATCHS PRÉCÉDENTS 
16ème de finale contre Coarraze Nay 

 Match Aller du 5/05/2019 – Balussou : Nos seniors, après la qualifi-
cation chèrement acquise au vu des péripéties que nous eûmes à connaitre 
lors de certains matchs de poule, voulaient montrer que leur place n’était pas 
usurpée. Face à un adversaire dont on connait la vaillance, le jeu se mit en 
place progressivement.  3 essais furent inscrits suite à de belles actions. 1 es-
sai en contre de nos adversaires fit envoler le bonus offensif qui pouvait être 
gage d’un meilleur espoir pour le retour.  

SCA 25 – Coarraze-Nay 5. 

 Match Retour du 12/05/2019 - Terrain de Nay : Portés par un pu-
blic Béarnais très fervent, rapidement les locaux montrèrent leurs intentions. 
Avec un vent favorable, les locaux pre-
naient le dessus par des pénalités. Profi-
tant de notre jeu au pied trop incertain, 
leurs relances incessantes furent concréti-
sées par deux essais. Il fallut dès lors, 
pour notre équipe, montrer beaucoup de 
vaillance en défense. Les dernières mi-
nutes devenaient insoutenables car  agré-
mentées d’une valse de cartons nous réduisant à treize. Le goal-average restait suffisant en notre faveur 
pour empocher le billet des 8ème de finale. Coarraze-Nay 21 – SCA 9. 

 L’Ecole de Rugby s’entraînait sérieusement au stade de Magnagounet 
mardi dernier quand tout à coup tombant du ciel comme une féérie de dessin 
animé, des parachutistes vinrent se poser très professionnellement sur la verte 
pelouse sous les yeux ébahis de nos gamins. Amenés par Greg W. Officier 
TAP, Instructeur-chute à l’Etat Major de la 11ème BP, les parachutistes exhi-
baient en vol la flamme du 1er RCP, avant de se poser tout en douceur. Cette 
animation était généralement réservée au match des seniors, et quand on vous 

disait qu’au SCA les petits étaient à l’égal des grands hein !  

 Belle idée que voilà ! Merci le 1er RCP.  

E.EVE...EVEN...EVENEMENTS 
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« Beth ceu » ou beau ciel en Béarnais  
 Sous un soleil radieux et chaud du « Beth ceu de Pau », ou du moins pas très loin*, arrivés de leur 
Ariège lointaine, se sont retrouvés pour de joyeuses agapes toute une foule bigarrée de supporters, grimés 
aux couleurs du club. Ils sont venus, ils étaient tous là, les Tignous enrubannés de blanc et noir, les aficio-
nados du Sca dont le bicolore sied à leur ferveur dominicale, les joueurs réservistes, certes en faible 
nombre, mais dont la volonté de participation augmentait le volume d’écho de leur cher club, de valeureux 
Cadets Appaméens** tels ceux de Gascogne foulant la terre Béarnaise au son rythmé de tambours et trom-
pettes.  

 Venus en bus, en mini-bus, en camping-car, on crut même un instant que Danièle était venue à vélo, 
tant celui posé près de l’entrée du lieu du repas semblait bien fatigué, le vélo pas Danièle ! Tous vous dis-
je ! Deux très longues tables durent être dressées pour contenir tout ce joyeux et bruyant petit monde. La 
plancha à Jeanine, dans son coin, chauffait comme aux 
plus beaux jours. Les glaçons s’apprêtaient à vivre leurs 
derniers instants dans les verres et ce fut le cas ! Le buffet 
exhibait sans pudeur ses hors-d’œuvre, ses entremets, ses 
grillades. Les Oreillettes de Christine purent rassasier en-
fin les derniers appétits et eurent le bonheur d’aviver en-
suite la faim de victoire en 16ème de nos chers Damiers. 

 *Nay n’étant distant que d’une petite vingtaine de km de Pau 

 ** Les Juniors disputaient de leur côté ce même jour leur 
fameux 8ème de finale. 


