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 21/08/2021 – Fleurance 

 Sur ses terres l’Association Sportive Fleurantine mena la vie dure à nos couleurs durant no-

tamment la première mi-temps, prenant même un peu de marge au score. En deuxième partie le 
SCA refit patiemment son handicap, remontant petit à petit et même le dépassant. Nos damiers avec 

une meilleure cohésion physique, finalement ont pu ainsi damer le pion à leurs adversaires du jour. 

Fleurance 15 – SCA 19 

 Notre équipe Espoir ayant fait le voyage ne laissèrent, en l’occurrence, aucun espoir à leurs 
homologues fleurantins. Une partie agréable avec un score large pour nos couleurs laissant peu de 

place à leurs homologues. Un premier test pouvant augurer, c’est ce que nous pouvons leur souhaiter 
de mieux, l’annonce d’une belle aventure pour nos jeunes. 

Fleurance 0   -     SCA 12 

26/08/2021 – Magnagounet 

 Cette rencontre, entre un club de niveau supérieur, Albi jouant les premiers rôles en Natio-
nale une visant la montée en Pro D2, faisait dire que l’adversaire du jour représentait un fameux 
sommet à gravir. Sans complexe le SC Pamiers ouvre le score par un bel essai d’avant. Dès lors le 

SC Albigeois déploya un jeu très propre, très championnat pour le moins, respectant ainsi son adver-
saire du jour. Certes l’on pourra rapidement évoquer un arbitrage particulièrement pointilleux et 

pour les deux équipes, mais cela restera une évidence dans les futurs matchs. Sûrement par un trop 
d’envie, l’accumulation des fautes par le jeu des cartons jaunes, laissera un champ plus large aux ac-

tions de nos adversaires. Malgré tout nos Damiers ne baissèrent jamais pavillon. Un jeu avec un 
chouia de manque de cohésion en ce début de saison, mais laissant entrevoir de belles opportunités, 
notamment avec cinq joueurs Espoirs qui n’ont pas laissé leur part aux chiens. Logiquement, déjà 

très en place, Albi s’imposait sur l’herbe de Magnagounet devant un large public bon enfant. S’ensui-
vit une belle réception d’après-match, côté joueurs et dirigeants qui clôturait une belle soirée rugby 

où des contacts amicaux ont pu être noués. 

SC Appaméen 24   -   SC Albi 47 
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 Voilà 11 mois et quelques jours, soit le 24 octobre 2020, que la 
dernière rencontre eut lieu et que le stade fut administrativement fermé à 
la ferveur des supporters qui tragiquement s’époumonaient à encourager 
leurs protégés par-dessus les hautes grilles. 

 Pour leur part les joueurs au fond de leur vestiaire tentaient 
d’imaginer quel serait le futur de leur vie sportive. Le Manager Général 
et les entraineurs, déployant beaucoup d’ingéniosité malgré les aléas dus 

à la Covid, ont entretenu vivace, avec force la flamme rugbystique.  

 Ce 5 septembre 2021, première journée de championnat Fédérale 1, sera le jour où les joueurs vont 
se retrouver en communion avec son public, ses partenaires, ses supporters. Le nouveau stade Balussou 
offrant de belles couleurs vives, vert, bleu, rouge brique, blanc, rappelant les extravagantes couleurs d’un 
tableau de Kandinsky, pourra enfin vibrer à nouveau. 

 Depuis juin, un nouvel effectif joueurs, espoirs, anciens, recrues, s’aiguisent les crampons lors 
d’entrainement intenses et à haute technicité. Rien ne fut laissé au hasard, depuis la modélisation « Esprit 

Damier » chère au Manager Général, jusqu’aux stages originaux, type dur travail à la ferme « Titi Vergé », 
tirage de tracteur, roulage de lourdes balles de paille, portage de troncs, travail à la masse bondissante ou 
près de la grande bleue à Sainte Marie, avec de sains exercices parfois en mer houleuse, où le farniente sur 

sable, alanguissements sous parasol, bains de mer joyeux ne furent que doux rêves. Cela entrecoupés de 
match amicaux contre des équipes de renom, Fleurance et Albi, mettant en pratique, en réelle situation le 
bon travail des entrainements. Le tout sous l’œil avisé de Cédric Marchat, arbitre du top 14, que le club re-
mercie pour sa disponibilité.  

LE DAMIER 

Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 

« Il y a de tout dans le rugby. Une comédie humaine pleine de sensibilité, 
d'espérances et de déceptions, de rires et de larmes. »  

Louis Malle, cinéaste Français (Oscar 1957 – Festival de Cannes 1978 – César 
1988) 
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 Situé dans la zone du Chandelet sur la N20, 

le restaurant La Boucherie de Pamiers vous propose 

de succulents plats de viande à déguster seul, entre 

amis ou en famille. 

 Avec un large choix de viandes – rumsteck, 

araignée, entrecôte… – des recettes traditionnelles et 

des plats du terroir qui s’adaptent à vos envies et à la 

saisonnalité pour vous transporter dans un univers au-

thentique qui réveillera vos papilles. Venez aussi sa-

vourer nos délicieux desserts : moelleux au chocolat, 

tiramisu façon « La Boucherie », crème brûlée… 

Avenue de la Bouriette, 09100 PAMIERS— 05.34.02.56.80 
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L’ADVERSAIRE DU JOUR 
 L’Union Sportive Marmande Rugby fut fondée en 1911. 

 Dès les années 50 le club fréquente régulièrement la 1ere division jusque dans 

les années 80. Il remporte son premier titre de Champion de France Groupe B en 
1985. Voulant garder son statut amateur jusqu’en 2003, il évolue un temps en pro D2. 

Depuis, après un bref passage en F2, il se fixe en Fédérale 1 jouant le plus souvent les 
premiers rôles. 

 Son maillot est aux couleurs historiques du club : bleu roi et 
blanc. En 2021 il adopte un nouveau logo incluant un plan de tomate, espèce végé-
tale emblématique de sa région. Comme joueur ayant fréquenté le club citons tout 

d’abord Albert Ferrasse, deuxième ligne de devoir, qui devint ensuite durant 23 ans 
Président de la Fédération Française de Rugby. Fut ensuite le premier Président 

Français de l’International Rugby Board. En 1970 il avance l’idée d’une Coupe du 
Monde de Rugby. Puis sous l’égide de la Fondation de France il crée une fondation 

qui prendra son nom, gérant les accidents graves de ce sport ainsi que le devenir des 
enfants orphelins de joueurs. Sébastien Bonetti, Stéphane Castaignède, Jean 
Jacques Crenca, tous trois internationaux y jouèrent à leur tour. 

Faire un don à la Fondation Albert Ferrasse : https://www.fondation-ferrasse.org/ 

LES COMPOS DU JOUR 
              Le partenaire du match, le restaurant LA BOUCHERIE de Pa-

miers, vous présente la composition de nos deux équipes qui affronteront 

Marmande ce dimanche. 

COLOMBINE ET MIMOSA ARE BAQUE ! 
  

 

Page 3 

 Si certains ont pu perdre leur esprit durant la pandémie nos deux com-
mères elles, s’usant leurs fondements sur le banc du Loumet, n’ont rien perdu de 

leur discernement, même s’il n’est pas toujours lucide. Les propos, ici retrans-
crits, nous furent dévoilés par une personne digne de confiance que l’honnêteté 

et la décence ne nous permettent pas de dévoiler l’identité. In extenso nous vous 
les dispensons sans retenue. 

 - « Aï bist Colombine, au SCA ils font la passe-sanitair ! » 

 - « E ques aco Mimosa ? Sabion qué fasion la passe-croisée, la offelaude, 
mé aquelo Saniter, ba sabio pas ! » 

 - « Mé nou te parli pas de la passe avec le ballon, mais du Pass-sanitaire depuis aquelo P.…o 
de Covid ! » 

 - « Ah urosument ! Parce que déjà d’apprendre tous ces noms déjà qu’ils sont en Ingles, bie-
tase ! Que j’en perds mon latin » 

 - « Et si tu vas à Balussou ou Magnagounet Colombine il te faut mettre le masque et présenter 
ton QR Code » 

 - « Eh ! Siouplait Mimosa, parle-moi comme il faut, que j’ai pas envie de montrer mon Q ma-

chin, como ba disi, à tout lé moundo » 

 - « De toute façon t’y vas jamais à Balussou, tu préfères entendre de loin les Tignous qui crient 

et chantent » 

 - « Au moins je sais qu’ils ont gagné lis joubes parce que j’aime pas qu’ils perdent na ! » 

 Sur ces paroles d’espoir, laissons nos deux charmantes commères à leurs pensées profondes 
pour d’autres épisodes qui, pour le bonheur du Damier manquent parfois d’à-propos, mais permettent 
un peu d’esprit railleur.  


