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Le match à la maison, contre le premier de la poule, a laissé un
petit goût amer. Les sonnailles habituellement carillonnantes en restè2
rent quelque peu muettes. Mais nous pensons, comme beaucoup
3 d’autres, qu’il est impossible de perdre son rugby en l’espace d’une mitemps.

En termes de phrases toutes faites, de formules en quelque sorte,
Les matchs précédents
4 certains avancent le fait qu’il est plus facile de défendre que d’attaquer.
D’autres, dans le même temps, considèrent qu’à trop vouloir jouer cela
amène à surjouer. De fait ces mêmes spécialistes, dont nous ne sommes pas, indiquent que la défense a
plus loisir à contrer l’adversaire ou encore qu’un match ne peut jamais se refaire, sauf peut-être à la buvette.
Aussi osons avancer, pour nos joueurs, comme l’a dit en son temps un grand homme d’état, qu’il
ne faut pas se préoccuper des formules seule l’atteinte de l’objectif final doit prévaloir. En effet constatons
simplement que le travail technique très en amont est bien fait, que la concentration aux entrainements
est totale. Ce d’autant qu’au regard des résultats antérieurs la substance rugbystique ne nous semble en
rien affectée.
Une preuve nous est encore magnifiquement donnée sur le dernier match
en déplacement avec une victoire bonifiée. Les consignes de jeu dispensées par
nos techniciens, tant chez les Espoirs que
les Seniors ont donc porté leurs fruits,
donnant, par là-même, une preuve irréfutable d’un enseignement de qualité. Tout
reste à faire certes, mais la lignée des sept
victoires précédentes, dont deux sur terrain adverse, doit inspirer les joueurs. Si
ces derniers y ajoutent, la confiance, la
concentration, la détermination, des éléments qui seront autant de boussoles à
suivre pour ne pas se perdre en chemin.

M ATC H

AVA N C É
Hier, en match avancé de cette
10ème journée, Nîmes (1er) et Marmande
(2ème) se sont neutralisés en terre lot et garonnaise sur le score de 9 à 9. Le classement
proposé en page 3 tient compte de ce résultat.
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L’ ADVERSAIRE DU JOUR :
Le club de Valence d’Agen fut créé en 1903. De nombreux titres jalonnent son
parcours : Challenge de l’Essor 1983 et 2007 – Challenge de l’Espérance 1992-2001-2010
et 2011. Champion de France 3ème Division 1964 - Champion de France Reichel B 1999 Champion de France Espoirs 2019.
De nombreux joueurs internationaux étrangers, ont porté le maillot du club aux couleurs
traditionnelles Bleu et Blanc, venant de l’Uruguay Juan Carlos Bado (1) – Pablo Adrian Lemoine (2),
du Pays de Galle Maxim Meneghini (3) - Chris Czekaj (4), de l’Ecosse Craig Hamilton (5), de la
Georgie Victor Didebulidze (6), Giorgi Nemsadze (7). Deux autres internationaux Français : Michel
Sitjar (8) et Jean Louis Dupont (9) y firent preuve de leur talent.
Ce club a aussi dans ses rangs une équipe Féminine
prenant le nom de « Suricates » (mammifère qualifié de sentinelle du désert).

L ES COMPOS DU JOUR
Le partenaire du match, Ariège Boissons Distribution, vous présente la composition de nos
deux équipes qui affronteront le l’Avenir Valencien ce dimanche

L A FORMATION SCA
Le Centre d’entrainement dirigé par Stéphane Simon vient d’être mis à l’honneur par quatre de ses pensionnaires. Les juniors Lucas Manéra, Damien Delmas et Dorian
Caumont ont été sélectionnés dans l’équipe
d’Occitanie qui participera en décembre prochain au tournoi de l’amicale des 6 Nations.
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CAPITAINE
Notre 3ème ligne Cristi CHIRICA porte la tenue à la feuille de
chêne depuis 2016.
Ce samedi, il en a été
le capitaine et a
porté
son
équipe vers la
victoire avec le
Tonga sur le
score de 32 à
20.

Chez les Espoirs Lucas Marieiro, auteur
d’un essai contre Castanet au milieu des poteaux, a participé récemment dans l’équipe
« Ariège Pyrénées Sevens » au tournoi national
de Tours, où sa prestation fut particulièrement
remarquée.

H OMMAGE À F RANCIS C OTTES
Il y a eu des Présidents-Capitaine d’industrie, des Présidents-Grande Surface,
des Présidents Cadres supérieurs, des Présidents-Multiservices. Lui, il fut et c’est
très rare, Président-Joueur. Certains affirment qu’il aurait pu être le chauffeur du
bus s’il avait fallu le faire.
Le SCA était sa famille, même si quelquefois les relations familiales ne sont
jamais un long fleuve tranquille. Le maillot à Damier Noir et Blanc était sa seconde
nature. Il ne fallait pas lui parler d’autres maillots avec d’autres couleurs. Il avait
banni de sa vue rugbystique, le bleu, le vert, le jaune, le noir, le rouge. Oh oui ! Il assuma aussi pleinement ses fonctions municipales, s’inscrivant entièrement, aux dires de ses compagnons de route, avec
abnégation dans la vie publique. Au Club, jamais il ne rechigna à la tâche tel un seconde ligne de devoir au sein du pack des bénévoles. Ainsi il a amené avec lui au paradis des « bonshommes » son
franc humour, joyeux, second degré, plaisant, parfois grinçant, jamais
agressif et qui par ailleurs tombait juste tel un drop flamboyant dans sa
panoplie des sentiments.
Tu es parti avant de la fin de la phase aller, tu nous manques
déjà avec la phase du non-retour. Salut Francis ! le SCA te garde dans
son panthéon.
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L ES MATCHS PRÉCÉDENTS
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Magnagounet – 14/11/2021
Féminines seniors
Nos Panthères ont su éviter les griffures des Lionnes et ont mordu avec appétit dans le match
pour une belle victoire sur un score élogieux. Un satisfecit général et généreux est à formuler pour
cette jeune équipe. SCA 34 – Lionnes URFA 5

Complexe sportif de Lautard – Castanet
14/11/2021
Espoirs
Ils ont ouvert la voie de la victoire à leurs aînés. Très disciplinés et forts sur les bases, ils s’offrent de belle manière une deuxième victoires à l’extérieur; Castanet 3 – SCA 22
Seniors
Ils s’installent rapidement dans le match avec un premier essai dans le premier quart d’heure.
Faisant, durant tout le match, la course en tête inscrivent un quatrième essai fortifiant le bonus offensif, dont on se doute que ces bonus auront une importance capitale pour la suite. Castanet 6 – SCA 35

Stade Magnagounet
20/11/2021
Cadets
Enfin confrontés à une équipe « normale » nos plus jeunes ont pu montrer
que le travail paye. Une belle victoire, acquise au bout du combat face à des vauréens au vocabulaire peu châtié. SCA 13-Lavaur 12
Juniors
Il a fallu attendre la fin d’une deuxième mi temps stérile pour voir nos juniors l’emporter face à une équipe de Lavaur qui n’a jamais fermé le jeu. SCA 16 Lavaur 5
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