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Des évènements 

 

Des évènements remarquables, ces 
derniers temps, ont d’une part animé de belle 
façon notre club et d’autre part montré la soli-
darité qui y règne. 

Commençons par la mise à l’hon-
neur par la Ville de Pamiers et l’Amicale des 
Sociétés Sportives, de notre joueur, Lionel San-
chez, qui a disputé l’été dernier avec la sélec-
tion nationale la Coupe du Monde de Rugby 
Militaire. Cette reconnaissance rejaillit sur l’en-
semble du club et montre combien, en son sein, 
il possède des éléments de valeur, tout à fait 
dans la même lignée que nombre de joueurs 
dont l’histoire de notre club en est superbe-
ment jalonnée. 

Dans le cadre de « Rencontres en 
Séronais », chères au député Henri Nayrou, qui 
en est le fondateur, présidées par Yves Mica, en 
liaison avec le Comité Départemental de Ri-
chard Senssac et sur le thème de « Cadrage 
sans débordement », joli titre s’il en est, ces 
personnalités sont venues, il y a peu de jours, 
remettre un magnifique jeu de maillot. Il faut 
souligner au passage, l’heureuse et délicate 
initiative de l’offrir aux couleurs du club. 

Ce sont les Cadets qui profitent 
cette année de cette manne, cela grâce au rang 
de premier du classement du Challenge de l’Of-
fensive et de Fair Play, acquis par les seniors 
lors de la saison passée durant les matchs de 

Championnat. 

Ces deux épisodes heureux ne su-
rent pas complètement nous faire oublier Alain 
Blanchard, Président du SCA trop tôt disparu, 
dont le Damier dans un précédent bulletin ren-
dit hommage et dont, à sa mémoire, une mi-
nute de silence fut respectée en ouverture du 
dernier match à Balussou. 

Venons-en aux évènements sportifs 
du week-end passé avec les magnifiques (et 
encore) victoires de nos Cadets et Juniors. Pour 
ceux qui pouvaient encore douter des valeurs 
de notre jeunesse, la démonstration en est ici 
irréfutable. 

Si l’équipe Une échoua de peu, alors 
qu’elle pouvait acquérir le gain du match dans 
les dernières secondes, c’est qu’elle ne put, no-
tamment, se défaire d’un jeu au pied, n’ayons 
pas peur des mots, diabolique d’une équipe 
adverse qu’elle tint pourtant à sa portée tout au 
long du match. 

L’équipe B, quant à elle, et disons le 
à nouveau avec vaillance, sut remporter une 
victoire devant des adversaires terriblement 
accrocheurs. 

Pour clôturer cette longue énuméra-
tion d’évènements, prouvant qu’il se passe tou-
jours quelque chose au SCA, c’est avec plaisir 
que les spectateurs se sont vu rythmer ces ren-
contres par un spectacle des virevoltantes et 
légères Pom-Pom Girls et Cheer-Leaders des 
« Etoiles du Sud ». 

Vendredi 3 février 2012 

LE DAMIER 
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 « En rugby il faut être prêt à échanger et ma disponibilité, mon enthousiasme n’ont jamais tiédi. 
Il s’agit bien d’être accessible et, pour qu’il en soit ainsi, comme dans les auberges espagnoles il est 
préférable d’apporter d’abord, si l’on veut y trouver quelque chose. » 
 Pierre VILLEPREUX – Intercalé – Biographie aux éditions Hugo & Cie. 
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Equipe II 

Des frayeurs 

Pour rester dans le peloton 
de tête, la II devait emporter ce match. 
Elle le prend par le bon bout en mar-
quant pénalité et essai par des mouve-
ments très limpides. 

Mais la réserve Nogaro-
lienne se requinque et vient, à son tour 
et fort heureusement de façon plus 
brouillonne, titiller la ligne de but Appaméenne. 

Malgré tout les adversaires grignotent petit à petit 
l’handicap au score. Dans le même temps nos réservistes, trou-
blés par ce sursaut, tombent dans un jeu restrictif. Aussi quel-
ques approximations s’ensuivent et la marque évolue peu. 

La deuxième mi-temps démarre sous les mêmes aus-
pices. Les mêmes ingrédients sont mis et suscitent quelques 
frayeurs dans notre camp. Toutefois, nos petits damiers se font 
violence en défense et résistent bien aux assauts répétés. 

Après quelques temps chauds où les adversaires 
viennent très prés de la ligne, les dernières minutes, comme le 
furent celles du début de match, sont à nouveau à l’avantage des 
Damiers. 

Cette nouvelle victoire, que la réserve remporte, car 
mieux concentrée en fin de deuxième période, la fait rester au 
contact des premiers. 

Score final 19 à 15. 

Equipe I 

Sporadique 

A nouveau un leader, temporaire s’entend, que notre 
équipe fanion devait affronter ce dimanche et quasiment le troi-
sième consécutivement. 

La tâche ne s’annonçait donc pas facile. Tout débute 
bien pour nos couleurs par un essai transformé dès la troisième 
minute suite à une action toute en force, bien construite, bien 
menée techniquement. 

Ce bon début finalement n’est 
pas suivi d’effet et notre équipe tombe dans 
un jeu restreint. Comme Nogaro de son côté 

ne se découvre pas, l’on assiste à de nom-
breux échanges de jeu au pied. 

 Le demi d’ouverture adverse se met 
alors en exergue par des déplacements longs 
et le plus souvent judicieux. Cependant, en 
termes de coups de pieds placés, lors de pé-
nalités, notre buteur maison fait heureuse-
ment jeu égal avec son homologue d’en face.  

 En seconde période, nos Damiers 

restent sur ces acquis et n’essaient pas d’entreprendre. Cette 
attitude profite plus à nos adversaires qui, revenant sans cesse 
dans notre camp finissent par marquer un essai. 

Notre équipe veut réagir mais nos actions sont trop 
sporadiques et indivi-
duelles, voire trop 
tardives, pour pouvoir 
être efficaces. On 
semble s’avancer vers 
un nul qui cependant 
ne parait devoir ar-
ranger ni l’une ou 
l’autre équipe. 

Un drop 
assassin du buteur 
adverse, encore lui, 
met fin au suspens en 
laissant quelques re-
grets. 

Score 
final 22 à 25 
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UNE VILLLE, UN CLUB : ARCACHON 
La commune d’ARCACHON naquit par décret im-
périal le 2 mai 1857. Son premier maire Alphonse 
Lamarque de Plaisance au soir de cette naissance 
lança «  Hier un désert, aujourd’hui un bourg, de-
main une ville ». 

Si aucun village de pêcheurs n’a préfiguré un déve-
loppement futur, c’est l’idée des bains de mer, mode provenant 
d’Angleterre que reprit à son compte François Legallais qui y 
installa en 1823 un hôtel établissement de bains. 

La médecine reconnaissant les qualités insoupçon-
nées de ce type de thérapie, un front de mer fut alors construit 
par nombre d’hôtels et de villas amenant le développement de la 
ville. 

L’ostréiculture s’est développée au XIXème siècle, le 
Bassin d’Arcachon est aujourd’hui le plus grand centre naisseur 
européen. L’Ostrea edulis était la variété originelle du bassin. 
Suite à une épizootie en 1920 elle fut remplacée par la Crassos-
trea angulata, huître Portugaise qui, à son tour, en 1970 fut 
remplacée par la Crassostrea gigas, huître du 
Japon. La production est de 18 000 tonnes/an. 

De nombreux écrivains célèbres y 
séjournèrent : Jean Paul Sartre, François Mau-
riac, Roland Dorgelès, Marcel Aymé, Jean 
Anouilh, André Maurois, Gabriele d’Annunzio, 
José Maria de Hérédia, Jean Cocteau et la liste 
serait encore longue. 

FABLE 
 Voici une fable largement inspirée, mais alors là très lar-

gement, d’une de celles de Jean de la Fontaine, le chat, la belette et 
le petit lapin. Mais lui-même s’étant largement inspiré d’Esope, 

pourquoi arrêter là une lignée prestigieuse de Fabulistes ? 

Toutefois que l’un et l’autre veuille bien excuser cette incur-

sion fantaisiste dans leurs apologues et ce n’est pas un gros mot. 

 
Le Sca, la Gonfle et le petit Tignous. 
 
Du palais Balussou d’un petit Tignous malin 
Dame la Gonfle un beau matin 
S’empara .C’est une rusée 
Le coach étant absent, ce lui fut chose aisée. 
Elle se porta chez lui en passes courtes, un jour 
Qu’il était allé faire, parmi minimes et cadets à Magnagounet sa cour 
Après qu’il eut crié, sauté, fait tous ses tours 
Le petit Tignous malin retourne au Balussou séjour. 
Dame la Gonfle était le long des talanquères. 
Ô dieux du Rugby, que vois-je ici sur le parterre ? 
Dit le petit Tignous plaqué au Balussou logis. 
O là dame la Gonfle vous êtes gonflette 
Vous que l’on mit en touche sans trompette 
Je vais en avertir tous les arbitres du pays. 
C’était un beau sujet de jeu 

Comme la ligne d’en-but que l’on passe en rampant 
Comme celui qui fit passe en avant. 
Et quand ce serait de l’antijeu 
Je voudrais bien savoir, quelle loi 
En a toujours fait l’octroi 
Qui d’un centre ou pilier en augure le cas 
Dit dame la gonfle, acceptez la coutume ou l’usage 
Or bien sans crier davantage 
Rapportons-nous dit-elle au Sca  
C’était un Sca déluré centenaire 
Un Sca faisant avec la une et deux la paire 
Un sacré club en damier aux couleurs sans égales 
Et qui avait goûté plus d’un arbitre de fédérale 
Le petit Tignous malin pour juge l’agrée. 
Les voilà tous deux devant un Sca en robe fourrée 
Aussitôt qu’à portée il eût les contestants 
Il les apostropha tous deux en même temps 
Dame la Gonfle ayez le rebond favorable 
Petit Tignous toujours encouragez bien plus que du vocable 
Si non je croque l’un et l’autre 
En vous mettant d’accord et je suis bon apôtre 
Ceci ressemble fort aux débats qu’ont parfois si j’ose 
Les clubs de fédérale se rapportant à ceux du top quatorze. 

ITINÉRAIRE 
 Comme si c’était compliqué de rejoindre La Teste de Buch où nos 

joueurs auront à jouer contre le RCBA/La Teste ! 

 En résumé : autoroute jusqu’à la rocade de Bordeaux. Direction Bassin 

d’Arcachon par l’A63 puis par l’A660. 

 Là, toujours tout droit par la voie rapide. Quand vous verrez un beau 

bateau blanc sur la droite (photo), au rond point suivant prenez la première à 

droite, tout droit puis encore à droite, jusqu’au stade de Bonneval. 361 km dont 

344 sur autoroute. 



ECOLE DE RUGBY : LE PROGRAMME 
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SENIORS :  CLASSEMENT   

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB 

 1 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON  38  11  8  1  2  74  4 

 2 A ATH NOGAROLIENNE  36  11  8  0  3  64  4 

 2 U A LIBOURNAISE  36  11  8  0  3  90  4 

 4 U A SAVERDUNOISE  31  11  6  1  4  36  5 

 4 ST PAUL SPORTS RUGBY  31  11  7  0  4  32  3 

 6 SPORTING CLUB APPAMEEN  25  11  5  0  6  -8  5 

 6 U S MUGRONNAISE  25  11  5  0  6  10  5 

 8 R S MAUVEZINOISE  15  11  3  0  8  -123  3 

 9 U S HABASSAISE  13  11  2  0  9  -65  5 

 10 BISCARROSSE OLYMPIQUE  11  11  2  0  9  -110  3 

 CB 

 18 

 16 

 12 

 11 

 11 

 1 

 1 

 -9 

 -7 

-13 

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

   CLUB PTS J G N P GA 

1 ST PAUL SPORTS RUGBY 33 11 11 0 0 255 

2 U A SAVERDUNOISE 29 11 9 0 2 143 

3 SPORTING CLUB APPAMEEN 25 11 7 0 4 61 

4 U S MUGRONNAISE 24 11 6 1 4 -37 

5 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON 23 11 6 0 5 96 

6 A ATH NOGAROLIENNE 20 11 4 1 6 14 

6 R S MAUVEZINOISE 20 11 5 0 6 -87 

8 U A LIBOURNAISE 15 11 2 0 9 -132 

9 BISCARROSSE OLYMPIQUE 14 11 2 0 9 -171 

9 U S HABASSAISE 14 11 2 0 9 -142 

NF 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  REMISE DE MAILLOTS 

 Les rencontres St Paul / Mugron débuteront, 

comme celles entre RCBA et SCA, à 14h00. 
       Entraînement habituel pour toutes les sections à la différence 

près que les u7, u9 et u11 ont rendez vous au stade de Bonnac. 

JEUNES : TOUJOURS DES SATISFACTIONS 
 Juniors Balandrade 

 Une grosse entame de match avec 3 
essais marqués rapidement laissait envisager un 
match à sens unique face à Decazeville ; la réac-
tion d' orgueil des aveyronnais servira d' anes-
thésiant sur les ardeurs appaméennes, nos visi-
teurs du jour inscrivant un essai après plusieurs 
erreurs   locales. Après la traditionnelle remon-
tée de bretelles, les juniors vont montrer un 
meilleur visage et  deux essais viendront récom-
penser le réveil local ; messieurs vous n’êtes pas 
des intermittents du spectacle. 

 Score final  SCA   29  Decazeville 5 

 Cadets Teulière A 

  Un bon match pour nos cadets A   qui 
ont respecté  les adversaires du jour 
(Decazeville), mal classés de la poule. En sa-
chant s'adapter aux diverses expériences tentées 
par leurs entraineurs  ils ont offert des solutions 
intéressantes pour l'avenir. Six essais dont qua-
tre transformés feront chanter le planchot. 

      Score final  SCA 41   Decazeville 3 

      Cadets Teulière B  

       Ce sont les coteaux du Girou  (Verfeil, 
Montastruc) qui se présentaient sur le stade de 
Villeneuve en leader invaincu de cette poule. Peu 
impressionnés nos cadets allaient relever le défi 
et peser sur le match de bout en bout. Menant au 
score durant la totalité de la rencontre ils s'im-
posent sur le score de 29 à 14. Autant que la 
victoire la manière est à retenir. Encore bra-

vo.       Score final SCA  29  Girou 14 

  EQUIPE LOCALE  PTS  PTS   EQUIPE VISITEUSE 

U A SAVERDUNOISE     BISCARROSSE OLYMPIQUE 

A ATH NOGAROLIENNE     U A LIBOURNAISE 

U S HABASSAISE     R S MAUVEZINOISE 

ST PAUL SPORTS RUGBY     U S MUGRONNAISE 

 Nos seniors ont remporté la saison dernière le challenge de 

l’offensive et du fair play. Comme un symbole de continuité entre eux et 

les plus jeunes, ils ont offert aux cadets le jeu de maillot reçu en récom-

pense. (en photo, Gustou Rouch remet le maillot à Alban Cazenave, capitaine des cadets) 

 Juniors Balandrade et cadets Teulière A recevront ce samedi les équi-

pes de Tournefeuille, au stade de Magnagounet. Les Teulière B joueront contre 

l’AS Montaudran sur la pelouse de Villeneuve du Paréage. 

 Mais, vu les conditions météo, les terrains seront-ils praticables ? 


