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Espoir 

 

L’espoir avait pris place sur le stade 
Pierre Balussou, ce dimanche ensoleillé du 1er 
avril. 

L’espoir de victoires pour nos équi-
pes seniors, qui sont allées, l’une comme l’au-
tre, au bout de cet espoir chercher, respective-
ment, le gain de leur match, devant des adver-
saires très motivés qui voulaient à tout prix, 
notamment pour leur équipe Une, prendre une 
revanche sur la défaite qu’elle avait subi sur son 
herbe au match aller. 

L’espoir représenté par cette magni-
fique Ecole de rugby, à laquelle s’étaient joints 
nos Cadets et Juniors dont les qualifications 
pour ces trois équipes ont été acquises de haute 
lutte face à de redoutables adversaires. Deux 
longs rubans noirs et blancs, depuis la sortie 
des vestiaires se sont largement développés sur 
la pelouse durant de longues minutes, occupant 
tout l’espace entre les deux lignes des 22 mè-
tres. 

L’espoir qu’entretiennent avec une 
ferveur toute juvénile, les Anciens du Rugby 
Appaméen, l’ARA, de voir le club ne rien perdre 
de son histoire, de cultiver surtout son identité. 
En rajoutant que leur tenue à table reste bien 
dans la lignée du temps de leur glorieux passé 
rugbystique. 

L’espoir que tentent de susciter ces 
charmantes Dames du GIP Ariège, qui ont, 
pour leur part animé cette journée depuis leur 
stand en prodiguant, distribuant nombre de 

conseils et d’informations pour le dépistage des 
cancers du sein et du colon. Auquel nous ajou-
terons volontiers le non moins charmant sou-
rire du « Sourire Médical », boutique de linge-
rie féminine spécialisée lors du traitement de 
ces terribles maladies. 

Le thème retenu pour la journée 
était « Sport et Féminité », aussi le maître de 
cérémonie était en l’occurrence, comme de 
juste… une femme. La bonne idée fut d’offrir 
une rose à chacune des dames présentes ce jour 
sur le stade. Ici aussi l’espoir ne fut pas déçu 
lors de la généreuse distribution car l’on y vit 
même certains jeunes de l’Ecole de Rugby venir 
en réclamer pour leurs chères mamans. 

Trois de nos « partenaires privilè-
ges » avaient tenu à s’associer à cette grande 
journée, Carrefour, Macdo, BV Scop. C’est, en-
tre autres, par eux aussi et de même qu’avec les 
commerçants de Pamiers qui ont fourni de ma-
gnifiques lots de tombola, que peut se garder 
l’espoir d’organiser de telles manifestations 
sportives et de porter haut le renom du club. 

Rythmé par les aériennes Pom Pom 
Girls « Les Etoiles du Sud », ce fut un beau 
dimanche qui avait demandé un investissement 
maximum de la part de tous les dirigeants, sans 
oublier l’équipe des cuisines qui a su régaler 
300 convives. 

Sans aucun doute, pour tous ceux 
là, ceux qui entretiennent au quotidien l’espoir 
d’un club la meilleure des récompenses est et 
sera toujours la victoire de leurs couleurs. 

Vendredi 6 avril 2012 

LE DAMIER 
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rugby se pratique sur toile de fond de courage ».  

 Françoise SAGAN – Ecrivaine Française faisant partie de la Nouvelle Vague. 
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SAMEDI SOIR : MATCH ET MOULES FRITES 
 Week-end pascal oblige, le SCA a convenu avec son futur adver-

saire d’avancer la rencontre afin de se dégager des jours de repos méri-

tés. D’autres clubs de la poule en ont d’ailleurs fait de même (cf p. 4). 

 Notre match aura donc lieu ce samedi à compter de 

18h30. L’intendance suivra : des moules frites seront proposées aux 

spectateurs affamés, ainsi que les sandwichs habituels. 



PAMIERS / MUGRON 
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Equipe II 

Adversaires brouillons 
A chaque tentative de jeu de nos réservistes, les adver-

saires répondaient par une bonne défense. Mais à ce jeu là les ad-

versaires se montraient très brouillons et cela fit déjouer nos jeunes 
damiers. 

Même si le score n’évoluait que lentement, sur le ter-

rain les courses allaient en tous sens, le plus souvent dans le vide. 

Cette débauche d’énergie démontrait certes l’envie de 

se livrer, tant d’un côté comme de l’autre mais ne présentait pas un 

rugby très académique. 

L’envie de développer un jeu plus parfait des nôtres se 

heurtait à beaucoup d’abnégation défensive, souvent à la limite et 
qui était normalement sanctionnée mais que notre buteur, avec un 

vent capricieux n’arrivait pas à concrétiser. 

L’avantage ne se reflétait pas au score, les Mugronais 
restaient donc dans la course. Vers la fin du match, nos damiers 

par un jeu mieux maitrisé, donnant au surplus un essai bien cons-

truit, faisaient mettre définitivement 
un genou à terre aux adversaires dont 

on reconnaîtra la vaillance brouil-
lonne. 

Score final 18 à 3  

Equipe I 

Au bout de l’espoir 
Notre équipe rentre bien dans la partie en investissant 

le camp adverse et convertissant une première pénalité dans les 
premières minutes. 

Motivés par un fort 

public, galvanisés par la présence 

des jeunes de l’Ecole de rugby, à qui ils voulaient montrer la voie, 

les équipiers premiers se lancent dans des attaques plein champ. 

Malheureusement cette envie de bien faire était mal 

canalisée. Une petite faute, un ballon lâché, un en-avant et l’adver-
saire dans la désorganisation en profite par deux fois pour marquer 

deux essais sur contre. 

Dans nos rangs la fébrilité est patente et les actions 
comme souvent en pareil cas, s’individualisent. Les adversaires 

encouragés par le score qui leur est favorable tiennent bon malgré 

des charges musclées de nos avants dont une, finira fort heureuse-
ment à dame. 

La deuxième période, avec un avantage de 4 points 
pour l’adversaire redémarre avec toujours les mêmes intentions de 

jeu de nos damiers. Cette fois le jeu semble mieux se poser. L’on 

ne distingue cependant un investissement personnel que chez cer-
tains de nos joueurs, que ce soit devant ou derrière, ce qui fait tou-

jours l’affaire des Mugronais qui sans trop se livrer attendent les 
fautes car notre collectif ne répond qu’à contretemps. 

Le score est court. Aux abois, l’ad-

versaire montre toujours les dents. 
L’on pressent qu’il est à deux doigts 

de la rupture. Celle-ci interviendra 
dans les dernières minutes par un 

essai, venu de derrière, plein de 

volonté, avec une fougueuse déter-
mination et comme pour un sym-

bole planté au milieu des poteaux 
donnant l’avantage suffisant pour le 

gain du match. 

Score final 21 à 18. 
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LES DAMES AU TARIQUET 
Les Dames de la Côte furent les héroïnes d'une série 

télé  très suivie, écrite et réalisée par Nina Companeez. Les Da-
mes aux Chapeaux Verts furent à l’honneur dans un film d’An-
dré Berthomieu en 1929. Les Dames du Temps Jadis eurent le 
bonheur d’être chantées par Georges Brassens. 

Figurez-vous que, au SCA, suite à une information 
que nous signalons de source sûre puisqu’elle provient d’un de 
nos envoyés spéciaux sur la côte landaise, nous possédons doré-
navant… Les Dames au Tariquet. 

L’intention du Damier n’est nullement 
orientée vers une publicité d’une boisson très 
connue, dont il ne tirera par ailleurs aucun béné-
fice… Quoique !!!! Mais pour satisfaire un besoin 
irrépressible d’information surtout lorsqu’elle est 
de la plus haute importance. 

Reprenons, si vous le voulez bien, le cours de la nar-
ration. Tout récemment un groupe de charmantes épouses de 
dirigeants eut l’idée (!?!) de se rendre en accompagnement de 
leurs dirigeants de maris, sur les lieux où devait se dérouler une 
rencontre importante pour le club. 

Cela fut pour elles, toujours selon nos informations 
vérifiées, sous un chaud soleil printanier et océanique, de longs 
moments de papotages divers, de longues promenades sur les 
plages landaises agrémentées de bavardages futiles, d’échanges 

verbaux frivoles. 

Mais venons-en au fait du pourquoi de cette chroni-
que dont chacun saura en discerner l’authenticité. 

Souventefois, comme aurait pu l’écrire Mairet en 
1634 dans sa tragédie « la  Sophonisbe », ces Dames se réuni-
rent en maintes circonstances afin de se désaltérer suite à toutes 
ces vagues incessantes de babillages, de bavardages et autres 
logorrhées. 

Cependant contrairement aux usages habituels, 
que nous simples observateurs serions en droit 
d’attendre du cours de ces réunions féminines, à 
savoir la dégustation de thé à la bergamote accom-
pagné de macarons ou de biscuits à la cuiller, le 
quintette constitué de MP, D, M, S, MA, * en avait 
décidé tout autrement. 

Ces Dames profitaient allègrement de ces instants 
d’accalmie verbale pour déguster le breuvage dit de premières 
grives obtenu à partir des cépages Gros-Mauseng récolté en sur-
maturité. 

Empressons nous de préciser, même si les dits ins-
tants furent nombreux, que tout ceci fut consommé avec modé-
ration (!) selon l’adage en vigueur, respectant ainsi les contrain-
tes de la loi Evin. 

Ce club est né en 1909 mais la guerre de 14/18 lui porta un coup fatal. Il dut se mettre en sommeil 
jusqu’à la saison 1930-1931, s’intitulant dorénavant le SPDO, Saint Paul les Dax Olympique. 

Il rallie un temps, dans les années 50 la ligue du Jeu à XII. Le retour aux sources du XV, avec un 
changement de nom le Saint Paul Sport se fait en 1955. 

C’est toujours sous cette appellation qu’il évolue aujourd’hui sous ses couleurs Bleu et Blanc. 

Finaliste du Championnat de France de Nationale B en 2002 et 2008, ce club affiche trois titres de Champion de 
Côte Basque en 1971-1972 et 1979, ainsi qu’un titre de Champion de France 3ème Série en 1972. 

Ce club a connu dans ses rangs dix internationaux : amateurs, moins de 18, moins de 21, internationaux B et A, dont le 
plus célèbre est Thierry Lacroix aux 43 sélections et meilleur marqueur lors de la Coupe du Monde en 1995. 

UNE VILLE, UN CLUB : SAINT PAUL SPORTS RUGBY 

 L'on sentait notre ami Tougne un petit peu mou du genou depuis quel-
ques temps. Il avait tellement étayé, et pas qu'à la main, les mêlées du SCA en son 
temps, qu'on lui pardonnait bien volontiers cette faiblesse temporaire. Mais son 
tempérament, constructif en diable, ne pouvait se contenter de cela. Actuellement, 
après un rafistolage mécanique mais surtout osseux,  il prend son temps de la ré-

flexion dans notre belle montagne Axéenne avant que de nous revenir plus fringant que 
jamais. 

LE RETOUR DU GENOU MOU QU’EST PLUS MOU 

Pour l’équipe II, fortement pénalisée, elle n’avait 

pas su se sortir des griffes de son adversaire. Résistant bien 

au plan défensif elle avait à son tour marqué un essai. 

Pour l’équipe I, le bonus défensif avait été obtenu 

grâce à trois pénalités et un drop. Elle n’avait encaissé 
qu’un seul essai qui avait toutefois fait la différence. 

S.C.A.  -  ST PAUL SPORTS : RETOUR SUR LE MATCH ALLER 



 Cadets Teulière A à Decazeville 

 Une victoire était impérative pour nos cadets, synonyme de qualification en premier 
de poule avec les matches de barrage à domicile. Ce fut chose faite et sans contestation possi-
ble, nos adversaire du jour n'opposant qu'une agressivité de mauvais aloi à la déferlante ap-
paméenne . 7 essais dont 5 transformés et deux pénalités rempliront l'escarcelle des damiers 
et  ouvrent  les portes du premier barrage face au FCTT 

 Cadets Teulière B face aux Côteaux du Girou, à Verfeil 

 Là aussi la victoire était nécessaire pour un billet qualificatif ; chez un premier de 
poule incontesté il n'est jamais facile de s'imposer. C'est pourtant ce qu'ont failli réussir nos 
jeunes mais l’homme du milieu en avait décidé autrement. Malgré tout et même en s'incli-
nant sur le score de 21 à 16, le point bonus est suffisant pour assurer la quatrième place quali-
ficative. Barrage samedi 7 avril contre Lavaur, à Lavaur 

 Juniors Balandrade à Decazeville 

 Ce qui s’annonçait comme une belle après midi de campagne a 
failli tourner au vinaigre tant l'état d'esprit des joueurs et éducateurs (?) 
Decazevillois a été lamentable : provocations insultes et brutalités ont 
servi de fond de commerce à une équipe dernière de poule. Heureuse-
ment les damiers ne sont pas tombés dans le panneau. Le score est anec-
dotique (19à 3 et bonus offensif)  pour nos jeunes qui terminent premiers 
de poule et de l’ensemble des poules. Barrage en aller retour les 7 et 14 
avril contre Saverdun.  Le premier match à l extérieur. 
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Téléphone / Télécopie : 05.61.67.43.10 
Messagerie : club@sca-pamiers.com 

SENIORS :  CLASSEMENT   

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 
 1 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON  59  16  13  1  2  143  5  23 
 2 U A LIBOURNAISE  53  16  11  0  5  142  9  20 
 3 A ATH NOGAROLIENNE  49  16  11  0  5  102  5  17 
 4 U A SAVERDUNOISE  44  16  9  1  6  11  6  12 
 5 ST PAUL SPORTS RUGBY  42  16  9  1  6  34  4  6 
 6 SPORTING CLUB APPAMEEN  35  16  7  0  9  -25  7  3 
 7 U S MUGRONNAISE  31  15  6  0  9  -3  7  3 
 8 U S HABASSAISE  28  16  5  1  10  -53  6  -4 
 9 BISCARROSSE OLYMPIQUE  22  17  4  0  13  -112  6  -10 
 10 R S MAUVEZINOISE  15  16  3  0  13  -239  3  -13 

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 
 1 ST PAUL SPORTS RUGBY  44  16  14  0  2  304 
 2 U A SAVERDUNOISE  41  16  12  1  3  156 
 3 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON  36  16  10  0  6  168 
 3 SPORTING CLUB APPAMEEN  36  16  10  0  6  47 
 5 A ATH NOGAROLIENNE  33  16  8  1  7  56 
 6 U S MUGRONNAISE  32  15  8  1  6  -52 
 7 U A LIBOURNAISE  25  16  4  1  11  -142 
 8 R S MAUVEZINOISE  24  16  5  0  11  -165 
 9 U S HABASSAISE  23  16  4  0  12  -122 
 10 BISCARROSSE OLYMPIQUE  21  17  3  0  14  -250 
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Retrouvez nous sur le 

web: 

www.sca-pamiers.com 

 

ECOLE DE RUGBY : SECONDS A CAUSE DU TRI ! 

EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE  DATE 

U S MUGRONNAISE     U A SAVERDUNOISE  08/04 - 15:00 

U A LIBOURNAISE     ARCACHON  07/04 - 19:30 

A ATH NOGAROLIENNE     U S HABASSAISE  07/04 - 16:30 

BISCARROSSE   21  9 R S MAUVEZINOISE  12/02 - 15:00 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  

CADETS ET JUNIORS : TOUS QUALIFIÉS ! 

 Samedi dernier nos tout petits étaient à Foix pour la dernière manche du challenge dé-

partemental baptisée fête du rugby. A l’issue, les enfants et leurs éducateurs ont appris que, malgré 

leurs innombrables victoires sportives, ils n’étaient que seconds au classement pour des raisons 

que nous qualifierons d’extra sportives.  Qu’ils soient persuadés de leur existence, leurs presta-

tions et leur fidélité sont la fierté de tout le club 

Photos Célian Pujol 


