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LE DAMIER
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen
« La grandeur des actions humaines se mesure à l’inspiration qui les fait naître »
Louis Pasteur – Chimiste et biologiste Français
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La réalisation d’une performance, par un groupe sportif, trouve
une de ses sources dans le discours inspiré de celui qui le dirige, qui le
conduit. C’est lui qui à travers des mots fait passer l’enthousiasme, le
désir de bien faire.

Au préalable l’assimilation des gestes techniques aura résulté, assurément, d’un travail assidu aux
entrainements. Mais l’impulsion pour créer l’évènement provient de ce qui sera dit en son préambule.
Les deux équipes, Espoirs et Senior 1, réalisant deux belles performances ont eu droit à ces souffles
inspirateurs, suscitant l’exaltation, amenant l’équipe vers le meilleur. Dès lors, sur le terrain, l’on ne peut
pas ignorer que c’est l’équipe qui détient la vérité, qui possède les clefs de l’évènement. Toutefois, c’est
par un respect de la parole initiale donnée que va s’obtenir, indubitablement, le résultat.
Cela conditionne aussi le fait de regarder toujours vers l’avant, d’aller, encore plus, au-delà de ses
capacités physiques. L’inspiration ne peut se suffire d’un instant, elle doit l’être dans le temps et ne trouvera son utilité qu’en préfigurant l’avenir et donc la répétition de performances.

L’ O G R E TA R NA I S
Le mot « Ogre » du latin Orcus (Enfer), trouve son origine à la fin du XIIème siècle. Ce samedi,
nous le vîmes arriver, du moins était-il présenté comme tel, sous ses couleurs Jaune et Noir. Lentement, sûr
de sa force, il se présenta aux grilles de la forteresse de Balussou.
En cette fin d’après-midi plutôt estivale, un frisson glacial passa alors dans le dos du peuple Appaméen qui s’était tassé nombreusement dans les travées, comme pour vouloir mieux résister à la menace.
Certains, peut être quelques malveillants entrevoyaient déjà une issue fatale à nos Damiers. Ces médisants d’aventures n’étaient pourtant pas ignorants, tout au moins ne voulaient-ils pas y faire allusion, que
la littérature française a démontré comment un petit poucet a pu venir à bout d’un ignoble Ogre.
La nuit tombait sur le pré carré de Balussou et
sans vouloir paraphraser le sublime Sieur Charles Perrault de 1698, loin d’être croqué par l’Ogre Tarnais, le
Petit Damier le poussa dans ses derniers retranchements,
le bouscula tellement et ce n’était pas usurpé selon les
spécialistes de la mythologie, qu’il faillit lui faire mettre
face en terre.
Ainsi, l’on put se rendre compte alors, que les
contes pour enfants, dans la sombre réalité, n’ont pas
toujours la fin qu’ils suggèrent !!!
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R ÉSUMÉ DES MATCHS PRÉCÉDENTS
Balussou – 5 octobre 2019 – Mazamet
Espoirs : Nos jeunes prennent rapidement l’ascendant au score sur une puissante équipe Mazamétaine et le conservent durant la première mi-temps. A la pause une différence de 10 points en faveur de nos
espoirs sera décisive jusqu’à la fin. A la reprise, l’adversaire se montre plus conquérant, mais le SCA réplique par un essai transformé qui fait garder la différence au planchot.
Dans les derniers instants Mazamet fait un forcing énorme. Notre défense fait preuve d’une grande abnégation, d’une belle solidarité lui faisant acquérir une deuxième victoire sur trois matchs, de bonne augure.
Balussou -5 octobre 2019 – Albi
Seniors : L’on dit souvent qu’une équipe se met à la hauteur de celle
qu’elle affronte. Face au Sporting club d’Albi, prétendant à la montée en Pro
D2, notre SCA le fit de belle manière, et non content de le contredire, lui tint
souvent la drégée haute longtemps malgré les coups de butoir musclés des visiteurs.
Le public n’eut de cesse d’encourager nos damiers devant la multiplication d’attaques tranchantes ou d’actes héroïques en défense des nôtres. Deux
essais de part et d’autre étaient aplatis, la prise au score des adversaires se faisant par des pénalités à l’approche de notre en-but. Déjà une occasion, en bord
de touche aurait pu être payante sans la vision pointilleuse d’un arbitre de
touche. Dans les derniers instants du match notre équipe occupait les 5 mètres
adverses et au bout de l’espoir un ballon tombait mettant fin à une sacrée partie
de rugby.
5 octobre 2019 à Villefranche de Lauragais.
Cadets Nationaux : Une victoire à l’extérieur doit être grandement appréciée.
Nous savons la valeur de cette équipe, ils confirment une fois de plus toutes
leurs qualités.

D ÉPLACEMENT À G RAULHET
En 961 la ville était désignée sous le nom de Granolheto, diminutif de granolha, grenouille en occitan. L’origine du nom provient du batracien que l’on trouvait en grand nombre
aux abords de la ville entourée de cours d’eau, le Dadou et l’Agro et de marécages. Le site est
attesté par la découverte de nombreuses pièces datant de 500 à 100 avant JC et plus tard par la
découverte d’un oppidum gallo-romaine. Un château féodal sur l’éperon rocheux qui surplombe la ville a
été placé vers 1100 sous le contrôle des Comtes de Toulouse.
Durant des siècles le travail du cuir a fait de Graulhet la capitale de la « basane », peau de mouton
tannée pour doublure de chaussures. Elle reste longtemps la capitale de la mégisserie. La crise économique
de 1929 la touche de plein fouet, à ce jour 160 friches industrielles y sont recensées.
Comme personnages célèbres citons François-Jacques d’Amboise qui fut l’ami et le protecteur de
Molière et Jacques Gasc international à une sélection qui en 1977 en match contre la Nouvelle Zélande a
suppléé Jean Pierre Rives blessé.

