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LE DAMIER
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen
« LaÊsérénitéÊestÊuneÊconquête »Ê
Emile Salomon Wilhelm Herzog nom de plume AndréÊMAUROIS (1885-1967)
Essayiste - Romancier – Biographe et Académicien français.

L’ E D I TO

Dans ce numéro :

Tout le petit monde du SCA a repris les chemins de Magnagounet, de Balussou, du Centre d’Entrainement, après une
Les compos
2
fin de saison 2021/2022 où la sérénité, fort heureusement, a su
EVE EVEN EVENEMENT
3 jouer à plein. Le club a su rester fort sur ses bases et donc tout
naturellement la reprise se fait sans précipitation. Même si ça
Vocabulary
3 et là, il convient, il conviendra et peut-être plus que jamais, de
faire preuve d’une parfaite cohésion entre toutes les compoLes matches amicaux
4
santes du club, du plus petit échelon au plus haut niveau.
Toutes et tous, les équipes avec chaque encadrement, les dirigeants, les bénévoles, les supporters, les partenaires n’ont en tête qu’une hâte, qu’une date, celle de marquer le début des
épreuves dans les différentes compétitions où le club saura, acceptons-en l’augure, faire
briller ses couleurs.
Quel que soit le niveau de catégorie, chacun ou chacune devra aller jusqu’au bout de
son potentiel tant physique que
technique et mental, sans retenue
aucune. Toutes et tous devront se
persuader que rien ne leur sera
épargné car, le terrain détiendra
toujours la vérité et que seul un
collectif peut y gagner. Dès à présent et tout au long du chemin
abrupt et tortueux d’un championnat, la sérénité doit prévenir de
tout emballement. Sur un plan
moral elle permettra, au fur et à
mesure, d’engranger de la confiance afin que l’état d’Esprit
« Damier » ne puisse être jamais
galvaudé.
L’adversaire du jour
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L’ ADVERSAIRE DU JOUR :

LOMBEZÊSAMATANÊCLUB

En 1920 un club, représentant les deux communes de Lombez et Samatan, est créé. Il
va connaître au fil du temps plusieurs appellations et quelques scissions. L’année 1961 voit
définitivement le regroupement des deux entités et le nom du club tel que le connaissons aujourd’hui. Evoluant sous les couleurs Rouge et Blanche il accède en 1971 à la 1ère division
nationale, pour fréquenter ensuite le Groupe B en 1976. Il atteindra l’Elite du rugby Français
en 1986 puis restera ensuite huit saisons en Groupe B. Il est l’hôte de la Fédérale 1 depuis
2016.
Au titre de joueur célèbre, citons Henri Broncan « le sorcier gersois » et son fils
Pierre-Henri Broncan actuel entraineur du Castres Olympique, Serge Marsolan, sans omettre Mathis Lebel Champion du monde -20 formé au LSC
et joueur au Stade Toulousain.

L ES COMPOS
Les partenaires du match, le Groupe BAUDOUY et le Restaurant LA BOUCHERIE, vous
présentent la composition de nos équipes qui recevront le Lombez Samatan Club ce dimanche

EVE…ÊEVEN…EVENEMENT
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En rugby dans un même club nombre de fratries se retrouvent dans la composition de
l’équipe, y compris dans notre club. Mais au SCA on innove avec Laura et Sofia Raja,
sœurs jumelles qui, fait unique, ont choisi la carrière arbitrale.
Tout récemment elles ont participé en compagnie de quarante-huit autres arbitres dont
six filles, à un stage de perfectionnement au Centre National de Marcoussis. Qu’elles reçoivent ici les félicitations du SCA en leur souhaitant
de vivre une belle carrière dans un
domaine indispensable à notre

VOCABULARY
Les mots de langue anglaise ont envahi le vocabulaire usité en rugby dans les articles,
les résumés de match, les spécialités des entraineurs etc, etc.
Bon d’accord ! Ce sont effectivement les Britanniques qui ont inventé ce sport. Mais
de là à nous imposer des termes saugrenus, tels que CrunchÊ–ÊRuckÊ–ÊScrumÊ–ÊCoachÊpour
ne citer que les plus illustratifs, soi-disant, dont la prononciation fait même mal aux superbes oreilles en chou-fleur de nos vaillants avants. A propos d’avants, je suis à me demander si cette avalanche d’anglicisme ne date pas déjà de
1958, lorsque nos chers « ennemis » intimes d’outremanche ont eu l’outrecuidance de surnommer « DocteurÊ
Pack » l’illustre Lucien Mias, qui, à son époque à la tête de
notre XV de France, avait battu toutes les nations rugbystiques y compris les « British ».
Aussi n’est-il pas plus charmant le verbiage Français
quand il exprime un sévère plaquage, qui s’apparente à une
cathédrale, tant nos contrées occitanes recèlent de tels joyaux architecturaux. Aux mots
secs, à la saveur de mouton sauce à la menthe, tels que SkillsÊ –Ê StampingÊ–Ê Staff, il nous
semble plus raisonnable, peut-être plus littéraire, en toute modestie, de remplacer le premier
nommé par sa traduction française qui évoque la Compétence dont l’origine latine CompetereÊ lui confère le sens « d’obtenirÊ ensemble ».Ê Quoi de plus imagé d’ailleurs pour une
équipe de rugby ! Pour le second nous préférons sa traduction littérale en français « mettreÊ
unÊtimbre »Êimage ô combien évocatrice sur une pelouse où poussent quelquefois de belles
pâquerettes. Quant au troisième cité qui fait penser, avec ses deux f finaux à un soufflet de
forge qui serait atteint de bronchite, pourquoi ne pas évoquer un groupe de techniciens sportifs.
D’autant que sur ce dernier élément, une précision ultime veut que le mot Sport soit
tiré de l’ancien français Desport venant lui-même du latin Deportare signifiant « jeu, amusement ». Joli pied de nez à nos chers voisins du Royaume Uni, Na !

MATCHES AMICAUX
12/08/2022 – S
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Ce fut la confrontation entre deux formations SCA qui privilégient l’intégration des « jeunes ». Le
SCA Albi, l’un des favoris de la Nationale, est déjà bien en place sur les basiques. Les Appaméens sont
venus s’étalonner en terre Albigeoise. Notre encadrement a pu ainsi apprécier l’état d’esprit qui règne au
sein de l’équipe. Tant physique que technique l’hôte de la nationale sut rester maître chez soi, inscrivant un
essai dans les dernières secondes, malgré la démonstration de pugnacité Appaméenne.
Score : SCA Albi 24 – SCA Pamiers 12
19/08/2022 – S

J

F

-A

La puissance du pack Appaméen permet un premier essai suite à une pénalité près de la ligne du
club d’Auch évoluant en nationale 2. Le jeu se durcit quelque peu, les pénalités pleuvent et les deux
équipes jouent le plus souvent à 14. Mais le SCA reste collé au score. En deuxième mi-temps les Auscitains mettent les barbelés tenant ainsi le SCA éloigné de la terre promise. Le R C Auch prend un ascendant
définitif par deux essais en fin de rencontre.
Score : Auch 26 – SCA 10

3/09/2022 – S

B

–P

-C
Espoirs

Bon petit galop d’essai pour nos jeunes. Un match qui a surtout permit d’étalonner l’état d’esprit.
Techniquement les phases de jeu commencent à se mettre en place avec un effectif renouvelé. Une première victoire, pour un premier match de la saison et de bon aloi, laissant entrevoir un futur prometteur.
Score : SCA 28 – Céret 12

Seniors

Dernier match de préparation qui permit d’ouvrir grandement le catalogue de
l’offensive. Le travail des phases de conquête, avec peu de déchets ont permis, bien
évidemment, d’asseoir le fond de jeu. L’on a pu entrevoir les
synchronisations avant-trois-quart, déjà en place et qui ont
démontré une incontestable efficacité. L’amalgame jeunes et
anciens, prôné par le groupe des entraineurs, est venu se placer ainsi sous d’heureux auspices.
Score : SCA 41 – Céret 3
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