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Haut les cœurs ! 
 

Le derby de la « Basse Ariège » avait 
amené la foule des grands jours favorisé, il est 
vrai, par le fait qu’il s’agissait du seul match 
disputé en Ariège ce dimanche là. 

Cette saison, c’était la troisième fois 
que nous rencontrions ce club rival situé seule-
ment à quelques encablures. Mais notre mé-
moire est encore assez vive, pour nous rappeler 
que les deux premières rencontres ont été à 
notre avantage dont une (la première) nous fit 
enlever le titre de la Coupe Voivenel, qui est 
reconnue comme étant le titre attribué au club 
en pointe dans le département. 

Certes la troisième confrontation fut 
remportée sur son herbe par nos hôtes devant 
un public pour le moins éclectique dans le sens 
où l’on a pu y remarquer, outre une grande 
colonie Appaméenne, pas mal de spectateurs 
venus d’autres clubs et certains de départe-
ments voisins. 

Si nous voulons faire un peu d’hu-
mour, nous nous laisserons aller à écrire que, 
en grand seigneur, nous avons laissé une 
chance à nos voisins de remporter enfin un 
match sur les trois et par là-même faire taire 
l’adage jamais deux sans trois. 

Il est toujours important de rester 
maître chez soi. Si ce fut le cas de nos adversai-
res lors de ce match retour, n’oublions pas que 
nous l’avons été au match aller. Cela apparaît 
dés lors comme un juste équilibre ce qui, selon 
toute évidence, doit nous faire garder la tête 

froide. 

L’équipe dirigeante s’interroge évi-
demment sur ce petit contre temps. Si nombre 
d’ingrédients au sein de l’équipe fanion sem-
blent avoir été mis pour que cela n’arrive pas, 
un nouveau dosage parait nécessaire. Aussi ne 
doutons pas qu’une réflexion soit menée pour 
déboucher sur un meilleur ajustement. 

Et pendant ce temps, où en sont nos 
jeunes ? Faute de terrains praticables, enneige-
ment important ayant entrainé des décisions 
administratives d’interdiction, tant des collecti-
vités que des instances du Rugby, ils ont rongé 
patiemment leur frein. Ce week-end passé ils 
surent, de fort belle manière, exprimer leurs 
qualités. Ne faisant jamais dans le détail ils 
remportèrent toutes leurs rencontres avec des 
scores fleuves. Cet allant, que l’on pressent et 
dont les éducateurs ont du mal à retenir toute 
la fougue, ne serait-il pas communicatif au 
reste du club ? 

Nos célèbres Tignous, de leur côté, 
ne restent pas inactifs. Pour bien se préparer au 
déplacement en terre Saverdunoise, et il fallait 
au moins çà, ils s’étaient donnés rendez-vous 
au « Père Canard » pour un repas qualifié, se-
lon certaines indiscrétions, d’Extra-Festif. En-
suite ils se rendirent au stade, tous en bus, d’un 
seul et même élan pour supporter leur équipe 
favorite. 

Leur engouement à encourager 
leurs chers damiers ne s’est jamais démenti au 
fil de la rencontre. Cette remarquable solidarité 
doit rester intacte à tous les niveaux du club.  

Allez ! Haut les cœurs ! 

Vendredi 2 mars 2012 

LE DAMIER 
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SAVERDUN / PAMIERS  
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Equipe II 

Vierge  
Sans grandes envolées, nos réservistes s’installent 

donc petitement dans le match. 

L’UAS à son tour ne se découvre pas et le jeu va 
tant bien que mal d’un côté à l’autre. 

Les intentions de jeu des Damiers ne sont pas 

toujours très claires aussi bien d’ailleurs que chez ceux d’en 
face. 

Le score reste vierge longtemps. Il évoluera très 

peu mais malheureusement au profit des Saverdunois qui se 
nourrissent de nos fautes. 

Un manque criant de réalisme 

de nos réservistes fera rester vierge leur 
marque au planchot 

Score final 9 à 0 
 

Equipe I 

Puissant mais !! 
Il n’a pas fallu atten-

dre longtemps pour comprendre 
qu’on était dans un derby que 

certains observateurs avaient qua-
lifié au préalable de haut en cou-

leurs. 

Dans le premier quart 

d’heure le pack appa-
méen fait preuve de puis-

sance qui d’ailleurs l’em-
mène dans l’en-but de 

Saverdun. 

Ces derniers, contre 
toute attente, récupèrent 

le ballon et amorcent 
une contre attaque que 

les nôtres ont du mal à 
enrayer. 

Cette phase de jeu, puissance du pack, contre attaque 

tranchante sera en quelque sorte le reflet de la partie. 

Le buteur maison enquille pénalité après pénalité 
alors qu’à l’inverse notre buteur appaméen ne réalise 

pas son taux habituel de réussite. Ce qui amène à 
constater à la sortie un écart important, à la marque, 

en faveur de nos adversaires. 

Le jeu de la seconde période 
est plutôt haché suite aux 

cartons et au coaching. Ces 
interruptions interdiront 

cependant des enchaine-
ments de notre pack qui, 

reconnaissons-le trop par à-

coup, fait parler sa puis-
sance. 

Score final 25 à 7. 

UNE VILLLE, UN CLUB : R.S. MAUVEZINOISE 
C’est sous le sigle RSM, Renaissance Sportive Mauvezinoise que se présentera cette équipe sous ses couleurs traditionnelles 
Blanc et Bleu. 

Son site ne nous apprend pas la date de sa création, mais fait part de ses titres de Champion de France en 1958, 1960 et 1964 

de 2ème, 3ème et 4ème Série ainsi que de celui de Champion d’Armagnac-Bigorre en réserve honneur en 2007. 

Ce club cite parmi les joueurs qui ont marqué son histoire tout d’abord, Labatut Jacques, 3ème ligne, finaliste du Champion-
nat de France avec le Stade Toulousain en 1969 qui fut joueur et entraîneur et dont le lieu de naissance serait Mirepoix, de la Haute 

Garonne. 

Mais aussi Brun Jacques, également 3ème ligne, finaliste en 1957 avec le Racing Club de France et qui a joué à Pamiers dans 
les années 50. 

SCA /MAUVEZIN : RETOUR SUR LE MATCH ALLER 
Pour l’équipe II, une pénalité des 

adversaires dans les derniers secondes, face aux 

poteaux, leur fit perdre le match. Les deux équi-
pes avaient, avec un bon volume d’actions, fit 

pratiquement jeu égal. 

Pour l’équipe I, le score était resté 
serré toute la partie, 
car elle n’avait pas 

su durant ses temps 
forts aggraver la 

marque. Comme 

c’est souvent le cas, l’adversaire s’accroche à tout, 

contrant le plus souvent en touche et d’un petit 
point il réussit à empocher le gain du match. 
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SOUS LA NEIGE, LA PELOUSE 
C’est un slogan qui avait fait fureur, dans un temps que 

les moins de vingt ans et gna gna gna gna et que souvent l’on asso-
ciait à «  Il est interdit d’interdire ». 

Eh bien là ! Croyez-moi, les responsables ne s’en sont 
pas privés. Et vas-y qu’ils t’interdisent un match face à des Irlan-

dais qui s’abreuvent de Figthing comme toi tu bois un café-rhum le 

matin. 

Qu’est que tu veux l’exemple t’est donné d’en haut ! Et 

que je te pose un arrêté pour ne pas gambader à Magna ou à Baba-

lussou. Que je te décide d’interdire toutes les rencontres. On va se 
les faire au « baby » les matchs peut être ? 

Té ! Pourquoi pas à la belote coin-
chée pendant qu’on y est ? Ah non pas au 

bilboquet, c’est trop viril. 

Oh que oui c’est beau la 
neige ! Mais faudrait pas que ça tombe sur 

les stades. On le sait depuis longtemps que 
le rugby, comme le ski alpin ou nordique, 

c’est un sport d’hiver ! 

Alors du coup ! Pourquoi pas 
faire une révolution ??? Faisons le rugby en 

été. 

Fini les rencontres annulées par la neige, fini les tribu-

nes frigo où t’as les arpions comme des glaçons d’apéro. On se les 
gèlerait moins les mimines lors des repas en plein air. Quel plaisir 

n’aurait-on pas à se boire un petit demi bien frais sous les frondai-
sons de Balussou ? Ah oui ! Encore un rêve qui passe ! 

Mais faut bien « rouméguer » un peu de temps en 

temps. D’autant que ce verbe ne s’emploie que lors des grandes 
glaciations. En effet il permet de décrire une action engendrant une 

régulation de la température intérieure corporelle fortement appré-
ciée en ces instants. 

Et pendant ce temps là l’on entendait les gémis-

sements des petites herbes emmitouflées d’une 
fine pelisse verte qui grelottaient sous cette 

couche froide de neige abondante. 

Allez va ! On vous comprend les responsables 
de vouloir vous préserver le ray-grass à tout 

prix. Il faut la bichonner la fragile graminée ! Il 
faut la peaufiner bon teint l’agrostide ! La lisser 

du matin au soir et du soir au matin la fléole 
bulbeuse. 

Au fait, on pourrait peut être en faire un film : 

Sous les neiges la pelouse. C’est une idée ça ! 

SUPPORTERS : ANNIVERSAIRE 
 40 ans ! D’ordinaire, quand on frise cet âge, on ne l’annonce pas forcément 
en fanfare. En revanche, notre association de supporters peut se vanter de ces quatre 
décennies passées à encourager les joueurs à 
damiers. 
 Pour cette occasion, les Tignous invi-
tent tous les amis du Sporting le vendredi 30 
mars à la salle des fêtes d’Escosse pour une 
soirée dansante aux parfums de chou-
croute. 
 Pensez à réserver en appelant les 
grands sachem au 05.61.67.41.10 ou au 06. 
79.89.15.69. Les places seront rares ! 

AU REVOIR JACOB 
 C'est avec une grande émotion que 
nous avons appris le décès de Jacob Guerte-
ner.  
 Le tournoi annuel Dédé Guertener 
au 1er mai est organisé par l'Ecole de Rugby 
catégorie minimes en la mémoire de son fils. 
Il se faisait un devoir, malgré cet immense 
chagrin, chaque année, de remettre le tro-
phée à l'équipe gagnante.  
 Fervent supporter du SCA, qu'il 
suivait avec attention, il avait été aussi dure-
ment éprouvé, l'an passé, par le décès de son 
épouse.  
 Que les membres de sa famille 
reçoivent ici l'expression des sincères 
condoléances de tout un club. 

ECOLE DE RUGBY : PROGRAMME 
 Les vacances, sont finies et le grand froid nous a enfin 

quittés. Mis au repos forcé nos plus jeunes ont pouvoir repren-

dre ce samedi le chemin des stades. 

 Les u7, u9 et u11 s’entraîneront à Balussou. 

 Benjamins et minimes 1ère année se rendront à Muret 

pour jouer une nouvelle journée du Trophée Groupama contre 

La Save et l’Isle Jourdain. 

 Les deuxième année recevront à Ma-

gnagounet les équipes de Rivesaltes et Grenade. 

 Enfin, notre troisième équipe de mini-

mes qui évolue au niveau C jouera à La Tour du 

Crieu contre l’Andorre et Grenade. 

MERCI À LA MAIRIE 
 Nos installations sportives ont grande-

ment souffert des agressions du froid et les 

« hommes du stade », assistés des services tech-

niques de la mairie ont déployé tous les moyens 

pour que la situation revienne à la normale. 

 Les dirigeants et joueurs du SCA tien-

nent à les remercier içi de leurs efforts qui per-

mettront que la rencontre avec Mauvezin (et tout 

ce qui va autour) se déroule dans des conditions 

normales. 
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CADETS ET JUNIORS 
 Cadets Teulière B  contre Carbonne Longages.   
 La coupure due aux intempéries n’a pas eu de conséquences sur la progression de ce 
groupe de jeunes joueurs et sur leur implication. C'est l'équipe de Carbonne qui a  payé la 
note et sept essais (dont cinq transformés) plus une pénalité gonfleront le score à 48 à 0. Du 
bon boulot, continuez ! 
 Cadets Teulière A contre le TUC.  
 Face à une équipe la plus joueuse de la poule les ainés des cadets ont eu plus de mal 
à entrer dans le match, des fautes dans les derniers  gestes n'ont pas permis de creuser l'écart 
et de se mettre a l'abri. Après quelques hésitations 
tout rentrera dans l’ordre et quatre essais seront 
marqués face a de valeureux adversaires qui seront 
récompensés par un essai. Score final   Sca  26  Tuc 
11 
 Juniors Balandrade contre le TUC. 
Les matches des juniors se suivent et se ressem-
blent : un bon forcing pendant 20 minutes pour 
asseoir le score puis un  gros relâchement qui per-
met  à l'adversaire du jour de rester dans la partie. 
Cette "tactique" peut jouer des tours et n'a pas per-
mis de prendre un bonus offensif qui semblait pourtant 
a la portée de nos joueurs. 3  essais à 2  pour un score 
final de 30 à 10 en notre faveur il n'y a pas le feu mais 
attention face à des équipes à plus fort potentiel. 

SENIORS :  CLASSEMENT   

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 
 1 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON  42  12  9  1  2  86  4  18 
 2 ST PAUL SPORTS RUGBY  39  13  9  0  4  47  3  11 
 3 U A LIBOURNAISE  37  12  8  0  4  83  5  12 
 4 A ATH NOGAROLIENNE  36  12  8  0  4  52  4  16 
 5 U A SAVERDUNOISE  35  12  7  1  4  54  5  11 
 6 SPORTING CLUB APPAMEEN  25  12  5  0  7  -26  5  1 
 6 U S MUGRONNAISE  25  12  5  0  7  2  5  1 
 8 U S HABASSAISE  17  12  3  0  9  -58  5  -7 
 9 BISCARROSSE OLYMPIQUE  16  13  3  0  10  -105  4  -12 
 10 R S MAUVEZINOISE  15  12  3  0  9  -135  3  -9 

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 
1 ST PAUL SPORTS RUGBY 39 13 13 0 0 304 

2 U A SAVERDUNOISE 32 12 10 0 2 152 

3 SPORTING CLUB APPAMEEN 26 12 7 0 5 52 

4 U S MUGRONNAISE 25 12 6 1 5 -51 

5 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON 24 12 6 0 6 93 

6 A ATH NOGAROLIENNE 23 12 5 1 6 17 

7 R S MAUVEZINOISE 21 12 5 0 7 -94 

8 BISCARROSSE OLYMPIQUE 18 13 3 0 10 -180 

9 U S HABASSAISE 17 12 3 0 9 -126 

10 U A LIBOURNAISE 16 12 2 0 10 -167 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  

  EQUIPE LOCALE  PTS  PTS   EQUIPE VISITEUSE 

U A LIBOURNAISE     U A SAVERDUNOISE 
A ATH NOGAROLIENNE     ST PAUL SPORTS RUGBY 
R C BASSIN D ARCACHON     U S HABASSAISE 
U S MUGRONNAISE     BISCARROSSE OLYMPIQUE 
U S MUGRONNAISE     BISCARROSSE OLYMPIQUE 

MATCH AMICAL 
 Nous oublierons les six essais encaissés lors du match amical 

joué vendredi dernier, en nocturne, contre l’équipe de Villefranche de 

Lauragais. 

 La différence de niveau avec 

cette bonne formation de fédérale 2 était 

évidente.  

 En tout cas nos joueurs ont 

montré de belles choses et quelques indi-

vidualités se sont encore révélées.  

 La rencontre Mugron/Biscarosse se jouera avec une 

heure de retard. Le match Mauvezin /Mugron, initialement 

prévu le 19 février, est reporté au 15 avril. 

Cadets TEULIERE B : 
 Ce samedi, ils seront les seuls sur le 

pont et se rendront à Vielmur sur Agout (81) 

pour y rencontrer leur prédécesseur au classe-

ment, le rassemblement Tarn Sud. 

 Match à 15h00. 


