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L’ ADVERSAIRE DU JOUR :
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L ES COMPOS DU JOUR
Le partenaire du match, les PEINTURES MAESTRIA, vous présente la composition de
nos deux équipes qui affronteront le SC MAZAMET ce samedi

Magasins d’usine
Z.I. de Pic
1, rue Denis Papin
PAMIERS
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8, rue du 19 mars
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DES NOUVELLES DU FRONT
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C ADETS , JUNIORS , F ÉMININES
Ce samedi après midi, nos cadets et juniors Nationaux se déplacent à Albi.
Au moment où nous écrivons ces lignes les résultats ne sont pas connus mais nous pouvons
penser que leur tâche sera difficile.
Toujours ce samedi, grosse rentrée pour nos « cadettes » (féminines U18) qui viennent de recevoir leurs homologues de Carcassonne à Magnagounet.
Demain, c’est au tour des seniores de rentrer dans le bal avec la réception de l’entente Colomiers –Lèguevin.
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L ES MATCHS PRÉCÉDENTS
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Balussou – 3 octobre 2021
Espoirs : Ils ne laissèrent aucune chance à leurs, pourtant vaillants, adversaires. Ce qui fut
remarquable notamment pour nos couleurs, c’est qu’ils gardèrent au fil du match les mêmes intentions de jeu. Malgré une opposition rude des Tarnais, une myriade d’essais fut marquée par nos
jeunes Damiers. SCA 54 – Lavaur 0
Seniors : Un début de match bien maitrisé. Puis la blessure de Jean Philippe Pradaud, fracture de l’avant-bras, donna un coup d’arrêt à notre équipe. Aussi la première mi-temps afficha un
avantage conséquent de 16 à 6, pour nos adversaires. La seconde période changea du tout au tout.
L’équipe se remettait la tête à l’endroit en prenant le jeu à son compte par deux essais venant conclure deux beaux mouvements. Un troisième essai, synonyme de bonus, trébucha à quelques centimètres de la ligne adverse en fin de partie. SCA 28 – Lavaur 22

Graulhet - 11/10/2021
Espoirs : Ils n’ont pas fait dans le détail. Quatre essais marqués et un score particulièrement
élogieux. Leur prestation est dans la continuité de leur bon début de saison, les plaçant ainsi à la première place de leur poule. SCG 6 – SCA 32
Seniors : Devant l’une des équipes, la plus en vue de la poule, il s’agissait d’un vrai test grandeur nature. Une large période de la première mi-temps fut plus à l’avantage des locaux. Ensuite ce
fut le réalisme appaméen qui fit la différence pour une victoire à l’extérieur, sur ce qui était considéré
comme une grosse cylindrée. SCG 10 – SCA 23
Cadets nationaux : Cette équipe en construction, malgré un bon état d’esprit ne put endiguer
les assauts de leurs adversaires en terre Narbonnaise. Narbonne 32 - SCA16.
A Magnagounet, malgré les potentialités entrevues le match précédent, ils ne purent pas s’exprimer pleinement. Castanet 32 – SCA 11
Juniors nationaux : Une première rencontre à Argelès/mer, où il est peu aisé de se déplacer. Avec
deux beaux essais à la clef, ils se sont imposés logiquement en terre catalane. Entente Catalane 12 – SCA 20.

La réception de Castanet, où seule la volonté ne fut pas suffisante pour relever le gant, nos jeunes fu-

rent obligés de courir, tout au long du match, derrière le score. Castanet 19 – SCA 3
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