
 LesÊPrésidentsÊduÊSCA,ÊquelsÊqu’ilsÊfussent,ÊlesÊplusÊinvestis,ÊlesÊ
plusÊ populaires,Ê lesÊ plusÊ dirigistes,Ê lesÊ plusÊ providentiels,Ê lesÊ plusÊ il-
lustres,ÊtousÊn’ontÊeu,Êc’estÊindéniable,Êqu’uneÊseuleÊbelleÊetÊsaineÊambi-
tionÊpourÊleÊclub.ÊLaissons,ÊàÊchacunÊd’entreÊnous,ÊleÊloisirÊd’établirÊsonÊ
propreÊpanthéon.ÊCeux-ci,Êagissants,ÊontÊfaitÊqueÊleÊclubÊaÊeu,ÊenÊquelqueÊ
sorte,Ê unÊ destinÊ fabuleux,Ê dansÊ leÊ sensÊ oùÊ ilÊ fut,Ê étonnantÊ parfois,Êmar-
quantÊ l’imaginationÊ souvent,Ê extraordinaireÊpourÊ toutÊdireÊ etÊ leÊ rendant,Ê
deÊfaitÊetÊtoutÊnaturellement,ÊincomparableÊàÊd’autresÊclubs. 

 SiÊ laÊ fonctionÊ présidentielleÊ confère,Ê logiquement,Ê unÊ droitÊ auÊ
pouvoirÊ l’histoireÊretientÊsurtoutÊceÊquiÊmarqueÊfortementÊ leurÊpassage,Êqu’ilÊs’agisseÊdesÊ titres,ÊdesÊmon-
tées,ÊdesÊrecrutementsÊjudicieux,ÊouÊencoreÊdesÊactionsÊnovatrices.ÊMaisÊjamaisÊcesÊPrésidents,ÊparÊouïÊdireÊ
ouÊàÊl’écouteÊdeÊleursÊpropos,Ên’eurentÊ laÊprétentionÊdeÊs’enÊattribuerÊ toutÊ leÊmérite,ÊaussiÊgrandÊsoit-ilÊetÊ
nousÊosonsÊleÊcroireÊfermement.ÊAlorsÊque,ÊleÊplusÊsouventÊavecÊpanache,ÊilsÊsurentÊassumerÊpleinementÊlesÊ
contre-temps,ÊlesÊdéfaitesÊetÊmalheureusementÊlesÊdescentesÊdeÊdivision.ÊIlsÊpurentÊtoutefoisÊsavourer,ÊfortÊ
heureusementÊpourÊeux,ÊfonduÊauÊmilieuÊdeÊlaÊfamilleÊduÊSCA,ÊlesÊvictoires,ÊlesÊmontéesÊenÊdivisionÊsupé-
rieure,ÊainsiÊqueÊnombreÊdeÊsaisonsÊflamboyantes. 

 CeÊqueÊpeutÊnousÊapprendreÊ l’histoireÊduÊSCA,Êc’estÊqu’elleÊ futÊetÊqu’elleÊestÊencoreÊaujourd’hui,Ê
peut-êtreÊplusÊqueÊjamais,ÊuneÊœuvreÊcollective.ÊNousÊn’enÊvoulonsÊqueÊpourÊpreuveÊl’investissementÊdesÊ
dirigeants,Ê desÊ bénévoles,Ê desÊ partenairesÊ etÊ desÊ entraineursÊ enÊ boutÊ deÊ chaîne,Ê quiÊ consciencieusementÊ
creusentÊ leÊ sillonÊ deÊ l’étatÊ d’espritÊ club.Ê Toutefois,Ê auÊ finalÊ commeÊ auÊ débutÊ deÊ l’aventure,Ê ceÊ sontÊ lesÊ
joueursÊquiÊparachèventÊl’œuvre,ÊenÊyÊapportantÊlaÊtoucheÊfinale,Êdisons-leÊtoutÊnet,ÊleÊpointÊd’orgue,ÊpetitÊ
clinÊd’œilÊpuisqueÊnousÊsommesÊenÊterreÊnataleÊdeÊGabrielÊFauré. 

 IlÊfautÊavoirÊunÊregardÊbienveillantÊsurÊ l’histoireÊpasséeÊdeÊnotreÊclubÊetÊàÊ laÊfoisÊprendreÊunÊreculÊ
salutaireÊsurÊlesÊpagesÊactuellementÊécritesÊouÊquiÊserontÊàÊécrire.ÊGardons-nousÊbienÊdeÊquelquesÊpréjugésÊ
rapides,ÊtantÊcôtéÊdirigeantsÊqueÊjoueursÊouÊentraineurs.ÊNousÊcroyons,ÊsincèrementÊetÊserionsÊdéçusÊduÊcon-
traire,ÊcarÊlesÊunsÊetÊlesÊautresÊn’ontÊqu’uneÊidéeÊenÊtête,ÊcelleÊd’avancer,Êd’entreprendreÊcollectivementÊuneÊ
marcheÊenÊavant.Ê 
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L’ADVERSAIRE DU JOUR : R.O. CASTELNAUDARY 
 C’estÊparÊlaÊvolontéÊdeÊdeuxÊhommes,ÊEtienneÊBergé,ÊpilierÊvenuÊdeÊBlagnacÊetÊleÊDoc-
teurÊ Duloup,Ê originaireÊ deÊ BiarritzÊ venantÊ enÊ villégiatureÊ àÊ Castelnaudary,Ê queÊ vaÊ naitreÊ leÊ
R.O.C enÊ1937.ÊLaÊseuleÊconditionÊimposéeÊpar ÊceÊdernier ÊétaitÊqueÊleÊclubÊdevaitÊpor ter Ê
leÊRougeÊetÊleÊBlancÊpourÊlesÊcouleursÊduÊmaillot,ÊcellesÊduÊBiarritzÊOlympique. 

 LeÊdeuxièmeÊélanÊduÊclubÊfutÊdonnéÊparÊlaÊfamilleÊSpanghero,ÊversÊ1971ÊoùÊcetteÊfra-
trieÊ composéeÊ deÊ

Laurent,Ê Claude,Ê JeanÊ Marie,Ê
Gilbert,Ê GuyÊ portaÊ brillammentÊ
leÊ renomÊduÊclub,Ê seulÊWalterÊ aÊ
échappéÊ àÊ cetteÊ belleÊ tradition.Ê
Guy,ÊaprèsÊl’ar-
rêtÊ deÊ saÊ car-
rièreÊ àÊ 38Ê ans,Ê
présidaÊ auxÊ
destinéesÊ duÊ
ClubÊdurantÊdixÊ
ans. 

LES COMPOS  
              Le partenaire du match, le Groupe PEYROT Automobiles, vous présente la composition de 
nos équipes qui recevront le R. O. Castelnaudary ce dimanche.  
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PÔLE JEUNES 

 Parrainage 

 LesÊ fémininesÊduÊSCAÊseÊ sontÊdotéesÊd’unÊ
SuperÊ ParrainÊMaximeÊ DupratÊ joueurÊ duÊ TopÊ 14,Ê
titulaireÊ auÊ StadeÊ Toulousain,Ê dontÊ ilÊ fera,Ê àÊ n’enÊ
pasÊdouter,ÊautoritéÊauprèsÊdeÊsesÊfilleules. 

 TrophéesÊduÊRugbyÊenÊAriège 

 DeuxÊtitulairesÊduÊSCAÊontÊétéÊrécompensésÊ
lorsÊ deÊ cetteÊ cérémonie.Ê ToutÊ d’abordÊ LaureÊ Ber-
tranÊ deÊ Balanda,Ê occupantÊ avecÊ autoritéÊ leÊ posteÊ
d’arrièreÊenÊsenioresÊfémininesÊetÊCédricÊGatti,ÊCapitaineÊdeÊl’équipeÊUne.ÊFélicitationsÊàÊnosÊdeuxÊdignesÊ
représentantsÊsansÊoublierÊdansÊlesÊnominésÊàÊcetteÊmanifestation,Ê l’EcoleÊdeÊRugbyÊduÊSCAÊetÊMathildeÊ
CaléroÊ chezÊ lesÊ fémininesÊ etÊ RedaÊ BenledaddÊ quiÊ furentÊ eux-aussiÊ préten-
dantsÊauÊtitreÊdeÊmeilleureÊEcoleÊetÊmeilleureÊjoueuseÊetÊmeilleurÊjoueur. 

 Enfin,Ê last but not least,ÊnosÊdeuxÊgestionnairesÊduÊmatérielÊetÊdeÊ laÊ
pharmacieÊChristianÊBruneauÊ(ditÊKini)ÊetÊClaudeÊCasenaveÊontÊ reçuÊ leÊ tro-
phéeÊdesÊbénévoles.Ê 

EVE… EVEN…EVENEMENT 

1erÊoctobreÊ–ÊTournefeuille 

Cadets Nationaux 

IlsÊs’imposentÊdeÊbelleÊmanièreÊchezÊl’adversaire.ÊUneÊvictoireÊdeÊbonneÊaugure.ÊTournefeuille 7 – SCA 29 

Juniors nationaux 

 PourÊunÊpremierÊmatchÊetÊàÊl’extérieurÊilÊestÊdifficileÊdeÊfaireÊuneÊ« perf ».ÊL’envieÊetÊl’assiduitéÊvontÊ
finirÊparÊpayer.ÊTournefeuille 22 – SCA 11 

8ÊoctobreÊ–ÊMagnagounet 

Cadets Nationaux 

 UnÊjeuÊambitieux,ÊfaceÊàÊunÊadversaireÊdurÊàÊtordre,ÊetÊdoncÊunÊscoreÊgénéreux.ÊSCA 57 – Castanet 3 

Cadets Régionaux 

 PremierÊsuccèsÊpourÊlaÊdeuxièmeÊéquipeÊCadetsÊduÊSCA.ÊSouhaitonsÊqu’ilÊenÊappelleÊd’autres.ÊSCA 
46 – Villefranche Lauragais 27 

Juniors nationaux 

 FaceÊàÊuneÊbelleÊéquipeÊCastanéenne,ÊlesÊimprécisionsÊseÊpayentÊcash.ÊLaÊrigueurÊestÊdeÊmiseÊsousÊ
peineÊdeÊmettreÊgenouxÊàÊterre.ÊSCA 15 – Castanet 25 
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24ÊseptembreÊ–ÊBalussou 

Seniors 

MazametÊs’accroche.ÊLeÊSCAÊmalgréÊlaÊpluieÊposeÊsonÊjeuÊetÊfaitÊplierÊl’adversaire.ÊSCA 23 – Mazamet 3 

Espoirs 

DominationÊpuisÊdesÊapproximationsÊcoupables.Ê ilsÊressortentÊdéçus,ÊavecÊtoutefoisÊunÊbonusÊdéfensifÊac-
quisÊpourÊunÊmoindreÊmal.ÊSCA19 – Mazamet 22 

2ÊoctobreÊ–ÊBalussou 

Féminines F2 

UnÊ jeuÊ agréableÊ développé,Ê avecÊ unÊ scoreÊ sansÊ appelÊ surÊ unÊ premierÊmatchÊ etÊ pourÊ commencerÊ laÊ belleÊ
aventureÊdeÊnosÊPanthères.ÊSCA 38 – Castres 12 

Seniors 

GrâceÊàÊlaÊconstanceÊdansÊl’effort,ÊàÊl’étatÊd’espritÊduÊgroupe,ÊunÊsuccèsÊenlevéÊdeÊhauteÊlutteÊdansÊlesÊder-
nièresÊminutesÊenÊterreÊadverseÊ(auÊsensÊpropreÊetÊfiguré).ÊFCTT 25 – SCA 31 

Espoirs 

NosÊespoirs,ÊréduitsÊàÊ14,ÊtiennentÊtête.ÊLaÊvaillanceÊneÊfutÊpasÊsuffisanteÊpourÊinverserÊlaÊtendance.ÊFCTT 
28 – SCA 10 

DERNIERES RENCONTRES 
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