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LE DAMIER
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen
« LaÊcritiqueÊestÊaiséeÊmaisÊl’artÊestÊdifficile »
Philippe NERICAULTÊnomÊdeÊscèneÊDestouches.ÊComédienÊ-AuteurÊAmbassadeurÊ-ÊAcadémicienÊFrançaisÊ(1680-1754).ÊÊ

L’ E D I TO

Dans ce numéro :

LeÊdébutÊdeÊsaisonÊestÊtoujoursÊtrèsÊattenduÊetÊsûrementÊ
plusÊencore,ÊleÊpremierÊmatchÊdeÊChampionnat.ÊIlÊestÊsouventÊ
Les compos
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décritÊcommeÊétantÊunÊrévélateurÊdeÊceÊqueÊpourraÊêtreÊlaÊsuiteÊ
EVE EVEN EVENEMENT
3 deÊ laÊ saison.Ê MaisÊ neÊ nousÊ yÊ tromponsÊ pas,Ê ilÊ futÊ aussiÊ pourÊ
nombreÊ deÊ clubs,Ê malheureusement,Ê unÊ arbreÊ quiÊ peutÊ cacherÊ
Vocabulary
3 uneÊforêtÊdeÊdésillusions.ÊQuoiÊqu’ilÊpuisseÊadvenirÊdeÊlaÊsuiteÊ
duÊ Championnat ;Ê pourÊ lequelÊ enÊ ceÊ basÊ mondeÊ aucuneÊ puisLes matches amicaux
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sanceÊ occulteÊ n’exerceÊ uneÊ quelconqueÊ influence,Ê goûtons,Ê
sansÊmodération,ÊleÊplaisirÊdeÊdeuxÊpremièresÊvictoiresÊEspoirsÊetÊUne.ÊEtÊàÊplusÊforteÊraisonÊ
lorsqueÊ laÊ deuxièmeÊ journéeÊ deÊ championnatÊ enÊ terreÊ adverse,Ê cesÊ mêmesÊ équipesÊ reviennentÊvictorieuses.ÊQuoiÊdeÊplusÊgratifiantÊpourÊlesÊjoueurs,ÊemballantÊpourÊlesÊbénévolesÊetÊ
supportersÊduÊclub,ÊquiÊpeuventÊainsiÊpasserÊleursÊsoiréesÊduÊdimancheÊàÊlesÊsavourerÊpleinement.
L’onÊ trouveraÊ toujoursÊ desÊ ergoteursÊ duÊ jeuÊ àÊ toutÊ va,Ê desÊ censeursÊ yaca,Ê desÊ insatiablesÊdeÊl’assertionÊcritique,Êceux-là,ÊmêmeÊenÊpériodeÊdeÊpénurie,ÊdénicheronsÊsansÊpeineÊ
duÊgrainÊàÊmoudre,ÊdansÊleÊfin-fondÊd’uneÊétagèreÊauÊmagasinÊdeÊleurÊmauvaiseÊfoi.
ToutÊcompteÊfaitÊdeÊcesÊdétracteursÊoutrageux,Êl’onÊsentaitÊdansÊlesÊtravéesÊduÊstadeÊ
ouÊlorsÊdeÊdiscussionsÊàÊlaÊbuvetteÊqueÊtoutesÊlesÊautresÊéquipes,ÊparÊlà-mêmeÊneÊpouvaientÊ
qu’enÊêtreÊgalvanisées,Ên’ayantÊdèsÊlorsÊqu’uneÊforteÊenvieÊetÊdeÊbonÊaloi,Êd’enÊdécoudreÊàÊ
leurÊtour.
EtÊauÊfond,ÊsansÊmauvaisÊjeuÊdeÊmot,Ên’est-ceÊpasÊlàÊ« l’essence »ÊmêmeÊd’unÊclub,ÊoùÊ
àÊtraversÊlesÊévolutionsÊgagnantesÊdeÊsonÊéquipeÊfanion,ÊsansÊdissocierÊl’équipeÊauÊqualificatifÊparfaitÊd’Espoirs,ÊlesÊautresÊéquipesÊaurontÊtoutÊloisirÊàÊyÊpuiserÊuneÊgénéreuseÊardeur,ÊunÊ
florissantÊenthousiasme.ÊToutÊestÊcritiquableÊdansÊlaÊpratiqueÊdeÊlaÊmoindreÊactivité,ÊquelleÊ
qu’elleÊsoit,ÊmaisÊlaÊdifficultéÊdemeureÊquandÊilÊs’agitÊjustementÊdeÊlaÊpratiquer.ÊÊ
L’adversaire du jour
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L’ ADVERSAIRE DU JOUR :
LeÊclubÊaÊétéÊcrééÊenÊ1905,ÊsousÊceÊvocableÊetÊarborantÊdéjàÊsesÊcouleursÊtraditionnellesÊ
BleuÊetÊNoir.ÊDurantÊlesÊannéesÊ1952ÊàÊ1961ÊilÊconnaitÊdeÊglorieusesÊannées.ÊC’estÊenÊ1958ÊsousÊ
laÊhouletteÊdeÊLucienÊMiasÊqu’ilÊatteintÊsonÊapogéeÊavecÊuneÊfinaleÊduÊchampionnatÊdeÊFrance,Ê
toutefoisÊ perdueÊ devantÊ leÊ grandÊ FCÊ LourdesÊ menéÊ parÊ JeanÊ Prat.Ê DansÊ lesÊ annéesÊ 80Ê etÊ 90Ê leÊ
clubÊoscilleÊentreÊlaÊ1èreÊdivisionÊetÊleÊgroupeÊB.ÊEnÊ2000ÊàÊlaÊrechercheÊd’unÊnouveauÊsouffleÊilÊ
évolueÊenÊFédéraleÊ2ÊetÊFédéraleÊ1,ÊcatégorieÊoùÊilÊs’yÊinstalleÊdepuisÊ2009.ÊDeÊlaÊlisteÊdesÊjoueursÊemblématiquesÊ duÊ club,Ê nousÊ retiendronsÊ LucienÊ MiasÊ grandÊ capitaineÊ
duÊXVÊdeÊFrance,ÊAldoÊQuaglioÊl’Ariégeois,ÊainsiÊqueÊJacquesÊetÊ
LouisÊLepatey,ÊtousÊtroisÊinternationaux.
TroisÊ PrésidentsÊ retiennentÊ notreÊ attention :Ê JeanÊ FabreÊ
(annéesÊ50)ÊditÊ« Basane »ÊetÊHenriÊdeÊMalherbeÊ(annéesÊ60),ÊdeuxÊ
anciensÊinternationauxÊetÊdeÊ2016ÊàÊ2019,ÊLaurentÊCabrolÊécrivainÊ
etÊjournalisteÊéminemmentÊsympathique.

L ES COMPOS
Les partenaires du match, le Conseil Départemental de l’Ariège et le Groupe SANNAC,
vous présentent la composition de nos équipes qui recevront le Lombez Samatan Club ce dimanche

EVE… EVEN…EVENEMENT
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UnÊhommage,ÊparÊuneÊminuteÊd’applaudissements,ÊfutÊrenduÊàÊMadameÊCampagneÊ
Marie-Louise,ÊmaisÊdeÊprénomÊ« Irène »ÊpourÊl’étatÊcivil.ÊFidèleÊparmiÊlesÊfidèlesÊsupportersÊetÊsupportricesÊelleÊpouvaitÊcompterÊdansÊsaÊfamilleÊpasÊmoinsÊdeÊ5Êpetit-fils :ÊPatrick,Ê
Nicolas,ÊThomas,ÊBenjamin,ÊJulien,Ê4Êarrière-petit-fils :ÊQuentin,ÊDorian,ÊAdrien,ÊValentin,Ê
UneÊ arrière-petite-fille :ÊMaïna,Ê 1Êpetit-filsÊparÊalliance :ÊEricÊjoueurÊetÊarbitre,Ê1Êgendre :Ê
JeannotÊ joueur,Ê soigneur,Ê chefÊ cuisinier.Ê TousÊ jouentÊ ouÊ ontÊ jouéÊ auÊ SCA,Ê ainsiÊ queÊ 3Ê
filles :ÊJackie,ÊNathalie,ÊEliane,ÊmamanÊetÊgrand-mèreÊdeÊjoueurs,Ê3Êpetites-filles,ÊdontÊ1ÊparÊ
alliance,ÊmamansÊouÊsupportriceÊdeÊjoueursÊ:ÊPascale,ÊSandrineÊetÊLucie.
DeuxÊ bellesÊ soirées-animationÊ dansÊ lesÊ salonsÊ deÊ BalussouÊ quiÊ aÊ réuniÊ leÊ 16Ê septembreÊ lesÊ PartenairesÊetÊlesÊjoueursÊduÊSCA.ÊUneÊsoiréeÊidentiqueÊleÊ23ÊseptembreÊdernierÊenÊl’honneurÊexclusifÊdesÊFémininesÊencoreÊauréoléesÊduÊChallengeÊOccitanieÊ2022.Ê

« L OCAVORE ET S OURCEUR »
IlÊestÊdeÊbonÊtonÊdansÊnotreÊsociétéÊdeÊconsommationÊdeÊparler,ÊdeÊpenserÊ« locavoreÊetÊsourceur ».Ê
CeÊnouveauÊvocableÊdésigne,ÊpourÊleÊpremier,ÊleÊfaitÊd’acheterÊlesÊproduitsÊd’alimentationÊenÊcircuit-court,Ê
enÊlocal.ÊLeÊsecondÊdéfinitÊuneÊpersonneÊdontÊleÊmétierÊestÊdeÊrechercherÊceÊquiÊpeutÊsatisfaireÊquelqu’unÊenÊ
explorantÊlesÊressourcesÊexistantes.
AÊ priori,Ê auÊ premierÊ abord,Ê cesÊ motsÊ n’ontÊ rienÊ àÊ voirÊ côtéÊ rugby.Ê EhÊ bienÊ figurez-vousÊ que,Ê auÊ
SCA,ÊilsÊontÊétéÊmisÊtoutefoisÊenÊpratique.Ê
ToutÊd’abordÊàÊproposÊduÊ« Locavore »,ÊdontÊjeÊconnaisÊunÊdeuxièmeÊligne,ÊbienÊdeÊchezÊnous,ÊquiÊleÊ
déclineÊ déjàÊ professionnellement,Ê sachantÊ qu’ilÊ neÊ meÊ démentiraÊ pas.Ê DoncÊ voiciÊ rapidementÊ décriteÊ uneÊ
petiteÊexplicationÊquiÊvautÊceÊqu’elleÊvaut :ÊÊpourÊlaÊnouvelleÊsaison,ÊàÊdeÊraresÊexceptionsÊprès,ÊleÊrecrutementÊestÊ restéÊdansÊleÊlocal,ÊleÊcircuitÊ courtÊ avecÊnotammentÊdesÊretoursÊ d’anciensÊquiÊs’étaientÊtoutefoisÊ
peuÊéloignésÊdeÊl’herbeÊverteÊdeÊBalussouÊetÊpourÊcertainsÊautresÊjoueursÊilsÊfurentÊdirectementÊcueillisÊdansÊ
lesÊserresÊduÊCentreÊd’Entrainement,ÊcontinuitéÊd’excellenceÊaprèsÊlaÊpépinièreÊEcoleÊdeÊRugby.ÊÊ
QuandÊest-ilÊduÊsecondÊterme ?ÊNosÊentraineurs,ÊpourÊreprendreÊlaÊdéfinitionÊduÊLarousseÊontÊenÊdevoirÊdeÊmettreÊenÊavant,ÊpourÊchaqueÊjoueur,ÊceÊquiÊdoitÊlesÊfaireÊprogresserÊtantÊauÊplanÊphysiqueÊqueÊtechniqueÊetÊmental.ÊIlsÊdoiventÊdoncÊêtre,ÊdesÊ« Sourceurs »ÊavecÊuneÊrechercheÊpermanenteÊetÊpertinenteÊdesÊ
ressourcesÊrugbystiques.Ê
AinsiÊparÊl’application,Êpeut-êtreÊoriginaleÊdeÊcesÊnouveautésÊdeÊlangage,ÊdeÊ
cesÊnouveauxÊconcepts,ÊlesÊconnexions,ÊtantÊpriséesÊdansÊleÊrugbyÊd’aujourd’hui,ÊneÊ
s’enÊtrouventÊqueÊplusÊconfortées,Êd’autantÊqu’àÊl’évidenceÊellesÊsontÊgagnantes.

DERNIERES RENCONTRES
11/09/2022 – S
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Espoirs
NosÊ jeunesÊ DamiersÊ ouvrentÊ laÊ marqueÊ dèsÊ lesÊ premièresÊ minutesÊ avecÊ uneÊ réponseÊ quasiimmédiateÊdesÊadversaires.ÊLaÊpremièreÊpériodeÊpourraitÊseÊrésumerÊainsi,ÊoùÊleÊchaudÊsoleilÊaÊsuÊaccablerÊ
lesÊactionsÊdesÊunsÊetÊdesÊautres.ÊAprèsÊlaÊpauseÊleÊréveilÊdesÊnôtresÊseÊfaitÊparÊuneÊpénalitéÊjouéeÊjudicieusementÊàÊlaÊmainÊetÊquiÊenvoieÊunÊdeuxièmeÊligneÊàÊdame.ÊLeÊpackÊdeÊLombez-SamatanÊsembleÊs’ébrouerÊàÊ
sonÊ tour.Ê UneÊ interceptionÊ d’unÊ damier,Ê fortÊ àÊ propos,Ê dansÊ lesÊ 22Ê mètresÊ adversesÊ vaÊ scellerÊ leÊ sortÊ duÊ
match.

SCAÊ20Ê–ÊLombez-SamatanÊ10.
Seniors
CeÊfutÊleÊmatchÊdesÊoccasionsÊmanquées.ÊEllesÊeurentÊtoutefoisÊleÊmériteÊdeÊlaisserÊentrevoirÊceÊqueÊ
prôneÊlesÊentraineursÊàÊsavoirÊunÊjeuÊquiÊseÊveutÊambitieux.ÊOnÊpeutÊyÊajouterÊaussiÊunÊessaiÊrefusé,ÊceÊquiÊ
auraitÊpuÊfaireÊgrossirÊleÊscore,ÊsansÊfaireÊinjureÊauxÊadversaires.ÊNotreÊéquipeÊcampaÊleÊplusÊsouventÊdansÊleÊ
campÊadverse,ÊalorsÊqueÊàÊl’inverseÊc’estÊenÊdeuxÊoccasionsÊdansÊnosÊ22ÊmètresÊqueÊlesÊadversairesÊpurentÊ
scorer.

SCAÊ15Ê–ÊLombezÊSamatanÊ8
18/09/2022 – S
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Espoirs
IlsÊ enregistrentÊ uneÊ deuxièmeÊ victoireÊ àÊ l’extérieurÊ oùÊ l’onÊ retiendraÊ surtoutÊ l’étatÊ d’espritÊ deÊ nosÊ
jeunes.ÊElleÊneÊdoitÊpas,Êévidemment,ÊfaireÊoublierÊqueÊleÊtravailÊresteÊsansÊcesseÊsurÊl’ouvrage.

ASVÊLavaurÊ13Ê–ÊSCAÊ15
Seniors
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LaÊlectureÊduÊscoreÊapporteÊdéjàÊuneÊpremièreÊremarqueÊàÊsavoirÊunÊ
matchÊparticulièrementÊcadenassé.ÊIlÊfutÊd’ailleursÊlivréÊauÊseulÊdestinÊdesÊ
buteurs.Ê NosÊ Damiers,Ê mélangeÊ judicieuxÊ d’anciensÊ etÊ deÊ jeunesÊ montantÊ
desÊespoirsÊmontrentÊqueÊlaÊreconstructionÊestÊenÊchemin,ÊmêmeÊsiÊsubsistentÊquelquesÊincertitudes.ÊCetteÊvictoireÊàÊl’extérieurÊpermetÊdeÊcapitaliserÊ
deÊlaÊconfiance,ÊceÊqui,ÊoutreÊleÊrésultatÊpositif,ÊestÊtoujoursÊbonÊàÊprendre.Ê
ASVÊLavaurÊ3Ê–ÊSCAÊ9

