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Un calendrier perturbé 

 

La lecture du calendrier, en début 
du championnat 2011/2012, nous a fait décou-
vrir que les rencontres seraient particulière-
ment et bizarrement «saucissonnées ». En effet 
tous les trois matchs l’on allait se retrouver, en 
suivant, avec deux ou quelquefois trois diman-
ches sans jouer. 

L’on ne se rappelle pas d’autres sai-
sons similaires, aussi remarquables en nombre 
de dimanches « à vide ». Et voilà que la météo, 
plus exactement la neige, vient si j’ose dire en 
rajouter une couche. La cou-
che fut d’autant plus persis-
tante que le froid gagna à son 
tour du terrain en gelant no-
tamment celui de Balussou. 
Ce qui fait qu’en l’espace d’un 
mois, il n’aura été joué que 
deux rencontres. 

Evidemment tous les autres clubs 
sont à pareille enseigne me direz-vous ? Cer-
tes ! Mais, si je puis me permettre, il ne semble 
pas en aller de même selon qu’un club se trouve 
en position plus ou moins favorable. 

Un club bien placé a su accumuler 
des certitudes, lui permettant d’attendre la pro-
chaine rencontre avec une certaine dose de 
sérénité, être un peu plus détaché du résultat 
immédiat, avoir en quelque sorte moins de 
« pression ». 

Un autre, en revanche moins bien 
classé, est plutôt dans l’impatience. Ce qui 
pourrait être le cas du SCA ! Or donc n’est-ce 
pas l’impatience qui peut créer l’incertitude ? 
Et comme l’a écrit Alfred de Musset : 
«L’incertitude est de tous les tourments le plus 
difficile à supporter.» 

Ces manques de rencontres créent 
de la tension et dans ce laps de temps l’on cher-
che souvent à triturer les résultats des futures 
rencontres, à se lancer dans d’abracadabrantes-
ques supputations sur le classement. La 
« pression » pour continuer à employer un 
terme très rugby, rend impatient et devient 

alors plutôt négative et 
comme peut nous le rappeler 
Confucius : « Une petite im-
patience ruine un grand pro-
jet ». 

Aussi il faut, dés lors, inverser 
cette mauvaise tendance, pro-

fiter de ces temps pour faire une analyse pous-
sée sur ses propres défauts, ses propres man-
ques dans le jeu. Il reste environ 40 % de ren-
contres à disputer, cinq points seulement nous 
séparent du quatrième rang de qualifiable et 
certains clubs, qu’il reste à affronter, occupent 
déjà les dernières places au classement. 

Ouvrons donc une large part à l’es-
poir. Ne laissons pas gagner l’impatience car 
c’est elle qui, véritablement, empêche de ga-
gner. 

Vendredi 17 février 2012 

LE DAMIER 

Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 

 « La transmission, c’est important. La nouvelle génération ne connaît pas automatiquement les 

générations précédentes. On parle du rugby, des valeurs pour la vie et pour moi c’est important » 

 Philippe SAINT ANDRE – Entraîneur du XV de France – Lors de la remise 
traditionnelle des maillots 

S p o r t i n g  C l u b  A p p a m é e n  
DANS DANS DANS DANS CECECECE    NUMÉRONUMÉRONUMÉRONUMÉRO    ::::    

L’EDITO  

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 

Une ville, un club : Saverdun 2 

Retour sur le match aller 2 

Ce à quoi vous avez échappé 3 

Tignous 3 

Le calendrier nouveau 3 

Jeunes : Ca devient compliqué 4 

Classements et résultats 4 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H V o t r e  h y p e r m a r c h éV o t r e  h y p e r m a r c h éV o t r e  h y p e r m a r c h éV o t r e  h y p e r m a r c h é     

e n  A r i è g ee n  A r i è g ee n  A r i è g ee n  A r i è g e     

T é l .  :  0 5 . 6 1 . 6 0 . 9 7 . 9 7  T é l .  :  0 5 . 6 1 . 6 0 . 9 7 . 9 7  T é l .  :  0 5 . 6 1 . 6 0 . 9 7 . 9 7  T é l .  :  0 5 . 6 1 . 6 0 . 9 7 . 9 7  ----  P A M I E R S P A M I E R S P A M I E R S P A M I E R S     

www.carrefour.com 

Saison 2011/2012, n°139 

Maisons Ossature Bois  
Charpente Couverture  
Zinguerie Menuiserie 



UNE VILLE, UN CLUB : SAVERDUN 
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Le site de cette ville fut occupé dès 
l’âge de bronze. C’est à l’époque Gallo-
Romaine qu’il est connu sous le nom 
de « Sabardunum ». 

Fortifié en 1119, il devint le siège d’une 
importante châtellenie. En 1622 est 
entreprise la démolition des fortifica-

tions. 

Auparavant en 1574, les Protestants, s’étant 
emparé de la ville, en font le siège des Etats Réformés. 

Des personnages célèbres sont natifs ou liés à la ville. 
Parmi eux citons Jacques Fournié nommé en 1317 Evêque de 
Pamiers. Surnommé le cardinal 
blanc, il devint Pape sous le nom 
de Benoît XII en 1334. 

La reine Margot, 
épouse de Henri de Navarre deve-
nu Henri IV y séjourna. 

Isaac, fils de François 
Courtois, ce dernier natif de Saver-

dun, fut le Fondateur de la banque Courtois à l’âge de 17 
ans. 

Deux généraux enfants de la ville, à des époques dif-
férentes, s’illustrèrent. Le premier, Zacharie Dupuis 
(photo), joua un rôle important dans les débuts de la colo-
nie Française du Canada. Il créa en 1671 la ville de Ver-
dun au Québec. Le second Jacques-Thomas Sarrut, Gé-
néral et Baron d’Empire, le 26 juin 1813 mourût en com-
battant Wellington à la bataille de Vittoria (Espagne). 

Son nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe. 

Plus près de nous deux grands joueurs de rugby sont 
à citer : Aldo Quaglio, désigné meilleur pilier du monde en 1959, 

vainqueur pour la première fois de l’Afri-
que du Sud sur ses terres en 1958. Fa-
bien Pelous, chevalier de la légion d’hon-
neur, titulaire de 118 sélections en 
équipe de France. Seul international qui 
a gagné, au cours d’une carrière auréolée 
de multiples et prestigieux titres et tro-
phées, les 18 nations de rugby auxquelles 
il s’est trouvé confronté. 

 Pour l'équipe II, elle nous avait gratifié de belles relances dans un match très ouvert. Le score était resté à égalité tout 
au long du match tant les deux équipes s'étaient rendues coup pour coup, dans le bon sens du terme. 

 C'est le plus souvent un ballon glissant qui fait avorter des attaques pourtant bien amorcées. Les réactions sont bon-
nes et notre jeune réserve prend un temps l'avantage au score. 

 Des fautes bégnines, mais aux petites causes grands effets, font perdre à notre équipe le bénéfice d'un match, qu'elle 
avait su toutefois bien négocier, sur le score de 10 à 16. 

 Pour l'équipe I, ce derby, largement commenté dans la presse, ne s'annonçait pas de tout repos. 
Avec des conditions météo (déjà) peu amènes nos Damiers, avec vaillance investissaient le camp 
Saverdunois. 

 Notre équipe fanion manquait  un peu de réalisme, sur deux occasions et les adversaires en 
profitaient pour prendre d'ailleurs l'avantage au score sur des contres rapidement menés. 

 La vaillance, c'était le maître-mot du jour, affi-
chée tout au long du match, lui faisait emporter, 

U. A. S. / S. C. A : RETOUR SUR LE MATCH ALLER 
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CE À QUOI VOUS AVEZ ÉCHAPPÉ ... 
En feuilletant certains numéros du Damier, ces temps 

neigeux et glaciaux prédisposant peut être à ces retours nostalgi-
ques, la relecture des retranscriptions de dialogues entre nos deux 

commères, Colombine et Mimosa, dont la réputation aurait atteint 
soit disant des terres lointaines, a permis de constater que les fins 

de leurs échanges verbaux, toujours empreints de grande subtilité 
(?), étaient écourtés. 

Ces terminaisons de dialogue, brutales pour le moins, 

pour lesquelles il ne faut y voir aucune intention déli-
bérée de la rédaction mais plutôt soit l’effet d’un souf-

fle providentiel d’une légère bise emportant leurs 
mots, soit la perception d’un bruit intempestif mais 

salutaire ne permettant plus une bonne audition, soit 

que tout simplement nous assistions à une fuite éper-
due du « retranscripteur » ne goûtant pas les subtilités 

susdites et on le comprend. 

Mais la rédaction du Damier ne souhaite pas 
en rester là. A l’image de ce qu’un célèbre magazine 

de l’époque « Hara Kiri » pour ne pas le nommer pro-
posait, en fin de ses pages sous le titre « Ce à quoi vous avez échap-

pé », le premier de couverture auxquels ses lecteurs assidus au-
raient pu avoir droit et, pour sûr, cela n’était pas toujours du grati-

né. 

Aussi nous avons retrouvé dans nos archives quelques 
bribes de discussions auxquelles, à votre tour, vous avez fort heu-

reusement échappé. (Et c’est tant mieux). 

Dans le numéro 121 il était question entre-elles de bonus 
et de malus. Et là vous avez échappé à ça : 

« E tu padéna tu te le laves au Bonux tous les matins ton Ma-

lus ! ». Sur ce dernier mot justement, contrairement à ce que pro-

noncèrent nos terribles mégères mais que nous ne voulons toujours 
pas réécrire, nous prions nos lecteurs, à leur tour, sur ce dernier 

mot, de bien articuler chaque lettre bien sûr. 

Dans le numéro 80, à propos d’une règle essentielle en 

rugby, le ruck, et l’utilisation du pied, vous avez échappé à ça : 

« Toi c’est le pied du lit que tu te prends, et pas l’inverse ! ». 

J’en connais certains, avec un petit quelque chose de 
malicieux dans l’œil, qui préfèreraient la version in-
verse de la chose. Ah là là! Comme si on pouvait pren-

dre un pied au pieu ! 

Dans le numéro 102, dans une tentative de définition 
de poule, catégorie de clubs qui se rencontrent entre 

eux dans une première phase, elles parlaient, allez sa-
voir pourquoi, de poule au pot en précisant qu’elle était 

plutôt « joubetto » ou « jeunette » en français et donc 

vous avez échappé à ça : 

« Surtout que pour une poule au pot faut pas qu’elle soit jeune et 

la faire cuire longtemps » 

« Oh c’est sûr Mimosa, ambé tu il faudrait te commencer un 

dimanche pour que tu sois prête le dimanche d’après ». 

Nous arrêterons là cette énumération livresque car d’au-
tres fins de dialogues, donnant trop dans le libidineux, n’auraient 

pas pu passer la censure exercée au sein de la rédaction du Damier 
par des rédacteurs très prudes, dont les pensées chastes et pures 
sont un défi permanent aux attitudes classées à l’antépénultième 
lettre de l’alphabet. 

NOUVEAU CALENDRIER  

TIGNOUS 
 Ce dimanche, le déplacement chez l’adversaire est le plus court de la saison, et c’est rien 

de le dire … De plus, les rencontres ne débuteront qu’à 14h00. 

 Pour ces raisons, nos Tignous ont décidé de prendre leur temps et de déjeuner ensemble 

, en toute convivialité chez un ami du SCA, José, du restaurant Le Père Canard. Au menu : 

buffet d’entrées suivi d’une cuisse de pintade aux girolles précédés et suivis par les joyeusetés 

habituelles. Le tout pour 12€50. 

 Pour ceux qui ne pourraient se rendre à Saverdun, Claude Iresch offre le transport. Il 
propose même de vous prendre en charge à 11h15 Place Milliane pour vous emmener au restaurant puis, à l’is-

sue du déjeuner il transportera tout le monde à Saverdun. 

 Les dernières intempéries ont imposé l’annulation de deux journées par 

la FFR. Décisions compréhensibles quand on pense d’abord à la sécurité des 

joueurs. 

 Il fallait donc trouver des dates pour caser ces deux matchs. Il n’en man-

que pas dans ce calendrier très « aéré » depuis cette saison où nous évoluons 

dans une poule de 10 et plusieurs solutions étaient possibles. Les instances fédé-

rales ont opté pour un « tartinage » des rencontres reportées, suivant le tableau 

ci-desous. 

 Il ne reste donc plus que deux 

dimanches de repos et la fin de cette 

phase de qualification ressemblera à un 

petit marathon de cinq rencontres 

consécutives dont deux voyages de suite 

au bord de l’océan ! 

15/01 

22/01 
 

05/02 

12/02 

19/02 
 

04/03 
 

18/03 

25/03 

01/04 

08/04 

15/04 

LIBOURNE - SCA   

SCA - NOGARO  
 

ARCACHON - SCA   

SCA - ST PAUL LES DAX   

SAVERDUN  - SCA   
 

SCA - MAUVEZIN 
 

ARCACHON - SCA   

BISCAROSSE - SCA   

SCA - MUGRON  

SCA - ST PAUL LES DAX   

HABAS - SCA  
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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 ST PAUL SPORTS RUGBY 35 12 8 0 4 40 3 

5 U A SAVERDUNOISE 31 11 6 1 4 36 5 

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

6 U S MUGRONNAISE 25 12 5 0 7 2 5 

8 BISCARROSSE OLYMPIQUE 15 12 3 0 9 -98 3 

8 R S MAUVEZINOISE 15 12 3 0 9 -135 3 

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

 CB 

18 

16 

12 

11 

11 

1 

-1 

-13 

-9 

-7 

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

   CLUB PTS J G N P GA 

1 ST PAUL SPORTS RUGBY 36 12 12 0 0 269 

2 U A SAVERDUNOISE 29 11 9 0 2 143 

3 SPORTING CLUB APPAMEEN 25 11 7 0 4 61 

3 U S MUGRONNAISE 25 12 6 1 5 -51 

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

6 R S MAUVEZINOISE 21 12 5 0 7 -94 

7 A ATH NOGAROLIENNE 20 11 4 1 6 14 

8 BISCARROSSE OLYMPIQUE 17 12 3 0 9 -164 

9 U A LIBOURNAISE 15 11 2 0 9 -132 

10 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  

JEUNES : CA DEVIENT COMPLIQUÉ ... 
 Deux rencontres annulées dans un calendrier des plus serrés. On ne peut pas dire 
que nos jeunes, depuis le début de saison, aient eu un parcours « cohérent », même s’il est 
quasiment sans reproche. 

 Il faut savoir que, pour les trois catégories (Teulière A, Teulière B et Balandrade), le 
dernier match de la phase de qualification se jouera le 31 mars. D’içi là, seules deux dates de 
repli étaient prévues : le 18 février (ce samedi) et le 10 mars. Dans un premier remaniement, 
ce deux dates ont été comblées, ne laissant plus qu’une date de repos : le 3 mars 

 Dans la mesure où (en Teulière A et en Balandrade), Tournefeuille joue le 3 mars 
contre Decazeville il faudra impérativement que la rencontre Pamiers / Tournefeuille se joue 
en semaine, faute de quoi une péréquation sera appliquée. 

 En Teulière B la rencontre du 11 février a aussi été annulée. Celle du 18 l’est aussi et 
nos jeunes ont deux dates de repli. Bonne affaire, direz vous. Et bien non puisque, le 24 mars 
L’Union et Montaudran sont engagés contre d’autres équipes. Là encore,, une solution 
abrupte risque de s’appliquer d’autant plus que, pour tous les qualifiés le premier match de 
barrage est prévu pour le 7 avril. 

 Alors, direz vous après ce descriptif un peu embrouillé, quid de ces péréquations ? 

 L’article 341-3 des règlements généraux explique comment départager à l’issue de la 
phase de qualification deux équipes concernées, que nous appellerons A et B, en posant les 
opérations suivantes : 

Facile, non ? 

Qui a dit que le rugby n’était pas un 
sport d’intellectuels ?  

  EQUIPE LOCALE  PTS  PTS   EQUIPE VISITEUSE 

ST PAUL SPORTS RUGBY     U A LIBOURNAISE 

R C BASSIN D ARCACHON     A ATH NOGAROLIENNE 

R S MAUVEZINOISE     U S MUGRONNAISE 

U S HABASSAISE     BISCARROSSE OLYMPIQUE 

MATCHS  DÉJÀ  JOUÉS  
 Deux dimanches sans jouer … Pas pour tout le monde. 

 Le 4 février St Paul les Dax recevait Mugron et s’imposait 17 à 9 

 Le 12 février se jouait la rencontre Biscarosse / Mauvezin qui 

voyait la victoire des locaux 21 à 9. 

 Dimanche dernier Nogaro et Habas s’étaient entendus pour 

jouer. Hélas, l’arbitre a jugé le terrain impraticable ... 

CA VIENT DE TOMBER : 
 Le comité territorial Midi Pyrénées vient de décider 

d’annuler les matchs tous les matchs prévus ce week end dans 

son ressort. Cela signifie qu’aucun match, de la catégorie cadets 

à Honneur, ne se jouera. 

 Désormais, à moins que de trouver des arrangements 

pour rattraper ce match en semaine, on peut facilement penser 

que nos jeunes devront passer l’épreuve de la péréquation. Teu-

lière A et Balandrade devraient être à l’abri. Ce sera peut être 

plus difficile pour les Teulière B qui verront se jouer leur qualifi-

cation à quelques dixièmes de points. 

PAMIERS TOURNEFEUILLE 18 février 

PAMIERS T.U.C. 25 février 

  3 mars 

BEAUMONT LOMAGNE PAMIERS 10 mars 

GRAULHET  PAMIERS 17 mars 

PAMIERS BLAGNAC 24 mars 

DECAZEVILLE PAMIERS 31 mars 

BAR RAGE 1 7 avril 

PAMIERS 

PAMIERS 

TARN SUD 

PAMIERS 

 

 

COTEAUX GIROU 

BAR 

MONTAUDRAN 

CARBONNE L. 

PAMIERS 

OL. LABRUGUIERE 

 

 

PAMIERS 

RAGE 

  11 février L’UNION PAMIERS 

TEULIERE A & BALANDRADE TEULIERE B  

CALENDRIER JEUNES AU 17 FEVRIER 2012 


