
 NeÊnousÊyÊtromponsÊpas,ÊcarÊsiÊleÊsoleilÊestÊencoreÊlà,ÊosantÊnousÊ
faireÊcroireÊàÊunÊ« étéÊ indien »ÊAriégeois,Ê ilÊn’enÊresteÊpasÊmoinsÊqueÊ leÊ
jeuÊ proposéÊ enÊ cesÊ dimanchesÊ deÊ mi-octobreÊ peutÊ faireÊ penserÊ àÊ uneÊ
orientationÊsoudaineÊversÊunÊrugbyÊd’hiver,Êâpre,ÊsansÊgrandesÊenvolées,Ê
duÊ jeuÊ restrictifÊ àÊ uneÊ passe,Ê unÊ rugbyÊd’avantsÊ éprouvantÊ lesÊ défenses,Ê
mêmeÊsansÊlaÊboue,ÊlaÊpluieÊouÊautresÊjoyeusetésÊclimatiquesÊhivernalesÊ! 

 SiÊcelaÊest,ÊleÊmoindreÊpetitÊpointÊvaÊcompter,Êl’équipeÊUneÊetÊlesÊ
EspoirsÊ ontÊ doncÊ bienÊ assimiléÊ récemmentÊ ceÊ conceptÊ enÊ terreÊ Valen-
cienneÊd’Agenais.ÊCeÊd’autantÊqueÊnousÊenÊsommesÊpresqueÊàÊlaÊbasculeÊ

deÊlaÊphaseÊ« aller »,ÊavecÊcinqÊmatchsÊgagnésÊàÊlaÊmaisonÊetÊàÊl’extérieur,ÊexcusezÊmalgréÊtoutÊduÊpeu !ÊIlÊ
resteÊdorénavantÊcinqÊmatchsÊd’iciÊlaÊfinÊdeÊcetteÊphase,ÊplusÊdeuxÊmatchsÊphaseÊretour,ÊsigneÊavant-coureurÊ
deÊlaÊtrêveÊprocheÊditeÊdesÊconfiseurs.ÊDéjàÊlesÊpremièresÊblessuresÊtapentÊexagérémentÊàÊlaÊporteÊdeÊnotreÊ
infirmerieÊetÊ lesÊajustementsÊ techniquesÊsemblent,Êparfois,ÊquelqueÊpeuÊmanquerÊdeÊconstanceÊmalgréÊ lesÊ
consignesÊ données,Ê lesÊ injonctionsÊ positivesÊ desÊ entraineurs.Ê CelaÊ peutÊ seÊ comprendreÊ dansÊ ceÊ débutÊ deÊ
compétition,ÊavecÊunÊnouvelÊeffectifÊrajeuni,ÊunÊretourÊbénéfiqueÊd’anciens,ÊdeÊnouveauxÊentraineursÊetÊuneÊ
nouvelleÊméthodeÊdeÊjeu.ÊLesÊjoueursÊontÊtoutefoisÊenÊconscienceÊqueÊrienÊn’estÊencoreÊgagné.ÊAÊl’approcheÊ
duÊdérouléÊdesÊmatchsÊdansÊleÊvraiÊfroidÊetÊlaÊlancinanteÊpluieÊ(mêmeÊsiÊceÊn’estÊpasÊdansÊl’airÊduÊtemps,Ê
celaÊfatalementÊadviendra)ÊilsÊtesterontÊenÊdirect,ÊleurÊaptitudeÊàÊserrerÊlesÊrangsÊetÊaurontÊnotammentÊàÊfaireÊ
montreÊd’uneÊassiduitéÊconstante,Êd’uneÊapplicationÊgestuelleÊsérieuseÊauxÊentrainementsÊetÊs’imposerÊl’exi-
genceÊprônéeÊparÊlesÊentraineurs.ÊDeÊtoutÊcelaÊconjugué,ÊdevraitÊenÊdécoulerÊuneÊgarantieÊdeÊperformance.ÊÊ 

 SiÊl’onÊpeutÊprésenterÊainsiÊdesÊargumentsÊpourÊl’équipeÊUneÊtoutÊenÊyÊassociantÊl’équipeÊEspoirs,ÊilÊ
enÊvaÊdeÊmêmeÊpourÊtoutesÊlesÊautresÊéquipesÊduÊSCA.ÊLesÊ« Staff »ÊexcusezÊd’employerÊ iciÊunÊindélicatÊ
anglicisme,ÊdesÊFémininesÊauxÊJeunes,ÊsaventÊtousÊpertinemment,ÊqueÊlaÊsolidarité,Êl’assiduité,ÊlaÊrépétitionÊ
duÊbonÊpositionnement,ÊleÊgesteÊjuste, laÊquêteÊindispensableÊdeÊlaÊdiscipline,ÊfinissentÊparÊpayerÊetÊqu’ilÊneÊ
fautÊsurtoutÊpasÊs’endormirÊsurÊsesÊlauriers.ÊN’est-ceÊpasÊlàÊleÊprixÊàÊpayerÊpourÊlaÊgagne ? 

LE DAMIER 
Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 
« LaÊ longueurÊduÊ tempsÊadÊ jouxtéeÊàÊ l’assiduitéÊduÊ labeurÊenÊ laÊmanufactureÊd’unÊ
ouvrageÊluiÊdonneÊforceÊetÊvigueurÊdeÊlongueÊdurée »ÊJacques AMYOTÊ(1513-1593)Ê
DocteurÊ enÊ droitÊ civil-Ecrivain–Evêque-PrécepteurÊ desÊ neveuxÊ deÊ FrançoisÊ 1er-
TraducteurÊdeÊPlutarqueÊÊÊ 
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L’ADVERSAIRE DU JOUR : SC TULLE CORREZE 
 LeÊclubÊestÊcrééÊenÊ1904,ÊilÊseraÊparÊailleursÊàÊl’origineÊduÊChallengeÊdeÊl’Espérance.ÊDeÊ
1948ÊàÊ1958ÊilÊfréquenteÊlaÊ1èreÊdivisionÊnationaleÊetÊresteÊunÊmembreÊrégulierÊdeÊl’EliteÊduÊrug-
byÊfrançais.ÊAprèsÊ42ÊsaisonsÊconsécutivesÊenÊ1èreÊdivision,ÊenÊ1993ÊilÊrejointÊlaÊ2èmeÊdivision.ÊAÊ
partirÊ deÊ làÊ ilÊ seraÊ l’hôteÊ deÊ laÊ Fédérale,Ê F1Ê enÊ 2012,Ê 2013,Ê 2014Ê qu’ilÊ retrouveraÊ ensuiteÊ enÊ
2022. 

CitonsÊ commeÊ joueursÊ emblématiques :Ê MichelÊ YachviliÊ talonneurÊ international,Ê JeanÊ MarieÊ
CadieuÊdeuxièmeÊligneÊinternational,ÊJacquesÊRougerieÊinternationalÊ(néÊàÊPamiers),ÊHenriÊGarcia,Êjourna-
listeÊsportifÊspécialisteÊrugbyÊàÊXV,ÊRédacteurÊenÊchefÊetÊDirecteurÊduÊquotidienÊ« l’Equipe ». 

 LeÊ palmarèsÊ duÊ club :Ê parÊ quatreÊ foisÊ (1956-1962-
1965Ê etÊ 1980)Ê ilÊ disputeÊ unÊ
quartÊdeÊfinaleÊduÊChampion-
natÊ deÊ 1èreÊ division.Ê Vain-
queurÊ enÊ 1979Ê deÊ laÊ CoupeÊ
deÊ FranceÊ –Ê VainqueurÊ enÊ
1954,Ê1964,Ê1977ÊetÊ1980ÊduÊ
ChallengeÊdeÊl’Espérance. 

LES COMPOS  
              Le partenaire du match, EQUADEX, vous présente la composition de nos équipes qui reçoi-
vent le SC TULLE CORREZE RUGBY ce dimanche 
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CLUB DE SUPPORTERS « LES TIGNOUS » 

 DimancheÊ16ÊnovembreÊ lorsÊduÊrepasÊdesÊpartenaires ;ÊavecÊenÊfigureÊdeÊproueÊleÊ
GroupeÊ PEYROTÊAutomobile,Ê ParrainÊ etÊ deÊ plusÊ porte-bonheurÊ desÊmatchsÊUneÊ etÊ Es-
poirs,ÊuneÊextinctionÊdeÊdécibels,ÊsoudaineÊetÊmalvenue,ÊdeÊlaÊsonoÊn’aÊpasÊpermisÊdansÊlesÊ
salonsÊdeÊBalussou,ÊdeÊ remercierÊ l’amiÊAngelÊToffoloÊquiÊ avaitÊ offertÊ l’apéritifÊ auxÊ200Ê
convives.ÊLeÊDamierÊreproduitÊinÊextenso,ÊleÊtexteÊquiÊauraitÊdûÊêtreÊluÊàÊcetteÊoccasion. 

 « DansÊleÊmicrocosmeÊrugbystiqueÊdeÊl’Appaméen,ÊilÊestÊconnuÊetÊreconnuÊcommeÊ
unÊMaîtreÊEs-qualitésÊ duÊ calendrierÊ sportif.Ê NonÊ pasÊ tantÊ dansÊ laÊ conceptionÊ artistiqueÊ

maisÊsurtoutÊdansÊlaÊdistributionÊpragmatique. 

 IlÊparcouraitÊinlassablementÊcesÊcontréesÊsurÊsonÊcélèbreÊscooter,ÊtelÊunÊangeÊsansÊsesÊailes. 

 CeÊgoûtÊduÊvoyageÊl’amenaÊàÊhanterÊlesÊroutesÊetÊcheminsÊdeÊlaÊHauteÊAriège,Ês’égarantÊquelque-
foisÊsurÊlesÊhauteursÊd’Envalira,ÊdontÊilÊrevenaitÊleÊplusÊsouventÊchargéÊd’herbesÊsauvagesÊséchéesÊouÊd’ex-
traitsÊd’élixirÊalcaloïde. 

 EnÊleÊremerciantÊdeÊl’apéritifÊqu’ilÊnousÊoffreÊaujourd’hui,ÊleÊSCAÊsouhaiteÊàÊAngelÊToffoloÊunÊtrèsÊ
joyeuxÊanniversaire ». 

EVE… EVEN…EVENEMENT 

 L’AssembléeÊGénéraleÊaÊeuÊlieuÊleÊ16ÊnovembreÊdernier.ÊAprèsÊlaÊminuteÊdeÊsilenceÊenÊhommageÊàÊ
leurÊchersÊdisparus,Ês’ensuivirentÊlesÊcomptes-rendusÊmorauxÊetÊfinanciers.ÊLeÊPrésidentÊPatrickÊPouil,ÊnonÊ
sansÊ uneÊ grandeÊ émotion,Ê annonçaitÊ sonÊ arrêtÊ deÊ laÊ Présidence.Ê S’enÊ suivirentÊ alors,Ê deÊ laÊ partÊ desÊ Co-
PrésidentsÊduÊSCAÊetÊdeÊl’AssembléeÊtouteÊentière,ÊdeÊvibrantsÊhommagesÊquantÊàÊsonÊactionÊàÊlaÊtêteÊduÊ
clubÊdesÊsupporters,ÊassurantÊdignementÊlesÊsuccessionsÊrécentesÊdesÊprésidentsÊPierreÊAranda,ÊfondateurÊdeÊ
l’appellationÊ« Tignous »Ê(1999),ÊpuisÊdeÊRogerÊCoumenay. 

 IlÊincombeÊdorénavantÊàÊChristelleÊNoiretÊdeÊprésiderÊauxÊdestinéesÊdeÊcetteÊAmicaleÊdontÊl’histoireÊ
aÊ débutéÊ enÊ 1970.Ê JackieÊ MirosaÊ estÊ venueÊ rejoindreÊ volontairement,Ê àÊ titreÊ deÊ Secrétaire,Ê lesÊ autresÊ

membresÊ particulièrementÊ actifsÊ duÊ
Bureau,Ê JeanineÊ ToffoloÊ etÊ JacquesÊ
Redondo,Ê YvesÊ Delmas.Ê LeÊ DamierÊ
présenteÊ àÊMadameÊ laÊPrésidenteÊ sesÊ
sincèresÊ félicitations,Ê ainsiÊ qu’auxÊ
membresÊ duÊ bureau,Ê enÊ leurÊ souhai-
tant,Ê malgréÊ cesÊ tempsÊ difficiles,Ê deÊ
poursuivreÊlaÊbelleÊetÊlongueÊaventureÊ
desÊsupporters. 

ARCHIVES 
 LeÊ« Damier »ÊpublicationÊspécifiqueÊduÊSCA,ÊentreÊdansÊsaÊ16èmeÊ

saisonÊ d’existence.Ê LeÊ numéroÊ « 0 »Ê dateÊ duÊ 1erÊ septembreÊ 2006Ê sousÊ laÊ
PrésidenceÊdeÊClaudeÊMokrane.ÊLeÊSCAÊétaitÊ enÊ fédéraleÊ3,Ê ayantÊ connuÊ
deuxÊansÊauparavantÊlaÊdivisionÊHonneur,ÊilÊaccèderaÊuneÊpremièreÊfoisÊàÊlaÊ
FédéraleÊ2. 

 SonÊ glorieuxÊ ancêtreÊ dansÊ lesÊ annéesÊ 90Ê s’intitulaitÊ « L’ESSAI »,Ê
dansÊlequelÊseÊcommettaitÊdeuxÊjeunesÊrédacteurs :ÊRenée-PauleÊBerraguazÊ
etÊFrancisÊCottes.ÊDéjàÊilÊrelataitÊlesÊexploitsÊdesÊFéminines,ÊquiÊneÊs’appe-
laientÊ pasÊ encoreÊ lesÊ Panthères.Ê LeÊ SCAÊ étaitÊ enÊ 2èmeÊ divisionÊ puisÊ enÊ
GroupeÊB.ÊIlÊaffrontera,ÊentreÊautres,ÊlaÊcrèmeÊduÊrugbyÊAriégeoisÊLavela-
net,Ê SaintÊ Girons,Ê ainsiÊ queÊ Bagnères,Ê Oloron,Ê Villefranche,Ê l’équipeÊ ré-
serveÊ jouantÊcontreÊcelleÊdeÊ l’USAP.ÊTouteÊuneÊ époque !ÊAppelÊestÊ lancéÊ
versÊlesÊcollectionneursÊpourÊuneÊrécolteÊdeÊnumérosÊd’alors,ÊpourÊabonderÊ
auÊmieuxÊlesÊarchivesÊduÊclub. 
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Cadets Régionaux 

MagnagounetÊ–Ê22/10 

DevantÊuneÊéquipeÊplusÊaguerrie,ÊnosÊrégionauxÊapprennentÊlaÊdureÊloiÊduÊsport.ÊCourage !Ê 

SCAÊ10Ê–ÊRassemblementÊPaysÊd’OlmesÊ41 

**** 

Féminines à X (M18) 

MagnagounetÊ–Ê23/10 

PremièreÊvictoireÊquiÊdevraitÊenÊappelerÊd’autresÊauÊvuÊduÊjeuÊpratiqué,ÊagréableÊmaisÊrageurÊfaceÊàÊcesÊDia-
blèze. 

SCAÊ37Ê–ÊLesÊDiablèzeÊ(SaintÊSulpice/Lèze)Ê14 

 

StadeÊBayletÊ–ÊValenceÊd’AgenÊ–Ê23/10 

Espoirs  

D’unÊ pointÊMartinÊ perditÊ sonÊ âne.ÊNosÊEspoirsÊ seÊ sontÊ bienÊ battus,Ê sansÊ jamaisÊ lâcherÊ priseÊ cetteÊ jeuneÊ
équipeÊramèneÊunÊbonusÊquiÊvaÊsûrementÊcompter. 

ValenceÊd’AgenÊ21Ê–ÊSCAÊ20 

Equipe Une 

ChocÊduÊhautÊduÊtableau,ÊfaceÊàÊdesÊlocauxÊarc-boutéÊenÊdéfense.ÊNosÊDamiersÊmarquentÊleÊseulÊessaiÊdeÊceÊ
match,ÊramenantÊlogiquementÊunÊbonusÊdéfensif. 

ValenceÊd’AgenÊ17Ê–ÊSCAÊ11 

DERNIERES RENCONTRES 
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