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Alain DUBIAU 

Des raisons d’espérer 

 

S’il fallait se chercher des raisons d’espé-
rer en cette fin de saison du Championnat Se-
nior, durant lequel l’équipe Une a obtenu des 
résultats, pour le moins, en dent de scie : un 
match moyen succédant à un bon match, l’on 
en trouverait déjà à travers l’équipe réserve qui 
est en passe d’obtenir une qualification pour les 
phases finales. 

Des raisons d’espérer, le club les a tou-
jours trouvées. Il suffit pour cela de se plonger 
dans son histoire. En effet, sa lecture nous rap-
pelle les années où le club a connu des « coups 
de moins bien », mais a su rapidement rebon-
dir et le plus souvent magnifiquement, avec 
nombre de finales disputées en Championnat 
de France ou en Challenge, et bien sûr des ti-
tres, acquis dans l’une comme dans l’autre des 
compétitions. 

Si l’on rentre dans le détail, les raisons 
apparaissent, presque à chaque fois, avec une 
présence indispensable, incontournable d’élé-
ments aguerris agissant en quelque sorte 
comme régulateurs mais surtout (et cela est 
une constante) par le fait de la montée de jeu-
nes formés au club que l’on n’a pas hésité à 
jeter dans le grand bain. 

Ces jeunes, que par son école, ses cadets, 
ses juniors, le club sait patiemment, tranquille-
ment former. D’une part avec des éducateurs 
tous diplômés qui savent développer les quali-
tés rugbystiques de chacun et en plus de ce 

précieux bagage technique savent, d’autre part, 
inculquer au collectif le goût de l’effort, ce petit 
plus qui fait le plus souvent les victoires, sans 
en oublier le caractère d’humilité. 

Des preuves nous en sont encore four-
nies cette semaine. Les Cadets Teulière B, dont 
la plupart découvraient ce sport ont montré un 
bel enthousiasme, malgré une courte défaite 
sur leur dernier match finissent 4ème, leur per-
mettant toutefois de disputer une deuxième 
partie avec des oppositions plus équilibrées au 
regard de leur récente formation. 

Quant aux Cadets Teulière A et aux Ju-
niors Balandrade, un place de premier de 
poule, respectivement et superbement acquise, 
leur a ouvert toutes grandes les portes d’une 
réussite attendue et tout le club est persuadé 
qu’ils n’ont que de bonnes raisons d’y croire. 
Leurs premiers matchs de la phase finale ga-
gnés, avec un jeu alerte contre Mazamet en 
cadets et en « costaud » pour les juniors contre 
Saverdun confirment toutes leurs qualités indi-
viduelles et collectives. Même si la prudence 
nous fait devoir d’écrire à leur intention qu’il ne 
faut jamais vendre la peau de l’ours. 

Même les plus jeunes ne sont pas en 
reste dans cette belle éclosion de jeunesse, cette 
montée d’espoir. Ainsi les quatre catégories 
engagées, des moins de 7 aux moins de 13, dans 
un parcours sans faute, chez nos voisins Saver-
dunois, qui avaient pour l’occasion réuni un 
plateau plutôt relevé d’équipes, ont su rempor-
ter le très renommé et par là même le très 
convoité Challenge Paul Fines. 

Vendredi 20 avril 2012 

LE DAMIER 

Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 « Sous la complexité apparente de règles souvent paradoxales, le rugby est le sport le moins 
artificiel qui soit. Il ne se situe pas dans la marge de la vie. Il la prolonge, la dilate et parfois renvoie par 

contagion à l’homme tel qu’il est l’image de celui qu’il voudrait être. »  
 Antoine BLONDIN – Ecrivain, en Monsieur Jadis ou l’école du soir. 
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NOS JEUNES À L’HONNEUR 
 Contrairement à ce que laisse entendre le titre choisi par le quotidien régional, nos ca-

dets et juniors n’étaient pas « en demi teinte » samedi dernier, bien au contraire. 

 Les cadets Teulière A ont arraché de haute lutte un billet pour le 32ème de finale du 

championnat de France face à une belle formation mazamétaine. 

 Les juniors eux aussi accèdent au 32ème après un match dans lequel leurs adversaires 

saverdunois ont montré qu’ils ne venaient pas faire de la figuration.  

 L’aventure continue donc pour eux dans un voyage ce dimanche à Fronton où ils se ver-

ront opposés au Rassemblement les Jasmins de l’agenais Le Passage dès 14h00. 

 Samedi dernier nos Teulière B, longtemps menés 13 à 0 par leurs adversaires de Val XV 

sur le pré de Montesquieu-Volvestre, n’ont jamais perdu espoir dans ce match de barrage aller 

comptant pour le championnat Midi Pyrénées Crédit Agricole. Ils ont vaillamment remonté le 

score pour finalement ne s’incliner que d’un point : 20 à 19. Le match retour, ce samedi sur la 

pelouse de Villeneuve du Paréage sera certainement passionnant ! 



PAMIERS / SAINT PAUL LES DAX 
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Equipe II 

Leader forfait 

L’équipe réserve voulait profiter de la venue du leader de 
sa poule pour s’étalonner, faire un point sur son propre jeu. Le 
leader et « ça la fout mal » a déclaré forfait. 

 

Equipe I 

Des efforts peu récompensés 

L’on comprit rapidement qu’avec les conditions météoro-
logiques pluvieuses, le jeu d’attaque serait réduit à sa portion 
congrue. 

Malgré tout, nos trois-quarts tentent quelques offensives, 
mais se heurtent déjà à une bonne défense des Saint Paulois. 
Nos avants tentent à leur tour de prendre le jeu à leur compte, 
mais cette défense ne veut rien lâcher. L’on pressent dans le 
camp des damiers que, à force de coup de butoir, ce mur infran-
chissable va finir par craquer, mais par un jeu d’occupation judi-
cieux les adversaires éloignent à chaque fois le danger. 

Le jeu d’avants s’intensifie à tel point qu’une décision 
arbitrale, sur mêlée relevée, conduit à la double peine donnant 
un carton jaune à notre capitaine et une pénalité réussie pour 
l’adversaire. 

La deuxième mi-temps avec toujours une pluie lanci-
nante, ne s’ouvre pas plus qu’en première mi-temps, sur des 
mouvements des lignes arrières. Contre le cours du jeu, Saint 
Paul prend un avantage un peu plus conséquent suite à un essai 
de filou petit côté. 

Nos avants n’ont de cesse de remettre la marche en avant 
par de belles charges. A l’heure de jeu ce travail de sape est ré-
compensé par un essai transformé. Saint Paul pour sa part ne 

montre toujours pas de signes de faiblesse au plan défensif. No-
tre buteur en manque inhabituel de réussite ne permet malheu-
reusement pas de reprendre le score. L’on se dit que ces incroya-
bles défenseurs vont finir par enfin lâcher prise. 

Le tournant du match arrive suite à une ènième charge 
d’avant bien menée jusque dans l’en-but où l’arbitre considère 
un « rampé » de notre joueur et refuse un essai quasiment au 
pied des poteaux. 

UN CLUB, UNE VILLE : HABAS 
Situé sur l’ancienne voie romaine des Asturies, la ville de HABAS est la forme du nom qui s’écrivit au cours des 
siècles, Favas, Fabas et qui désigne un lieu fertile en fèves ou en haricots. 

Au XIVème siècle sur le chemin de Compostelle ce site s’entoure de fortifications, entourées de fossés, mais elles 
seront démolies à partir de 1838. 

Son histoire nous apprend que les premiers statuts de la commune datent de 1507. 

A partir de 1860 sa transformation urbaine s’intensifie, les remparts sont définitivement aplanis et les fossés com-
blés. Des voies d’accès plus conformes aux besoins de l’époque sont créées. Le 5 mars 1863 est inaugurée la gare sur la voie ferrée 
allant de Dax à Pau grâce à la construction d’un tunnel de 340 mètres. 

Historiquement cette cité à la particularité d’avoir eu en son sein, au cours du règne de Napoléon, deux généraux d’Empire 
Pierre et François Lanusse. 

Tarifs et promos sur www.axTarifs et promos sur www.axTarifs et promos sur www.axTarifs et promos sur www.ax----ski.comski.comski.comski.com    
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LES CADETS DU SCA 
MAGNAGOUNET BALUSSOU 

C’est en « l’Auberge du Clubhouse » des re-
nommés marmitons-poètes Mimi-Momo de Magna-
gounet-Balussou que, dernièrement, furent entendus 
les vers suivants. Nous restituons dans son intégralité 
ce dialogue, que nos lecteurs lettrés, auront la tenta-
tion d’attribuer au célèbre Edmond Rostand qui l’au-
rait écrit dans son Cyrano de Bergerac. Aussi ces mê-
mes lecteurs lettrés seront-ils enclins à croire que nous 
tentons de le parodier comme aurait pu le faire Py-
rame en un sanglot.  

Mais loin de nous cette intention ! 
DE QUICHE (de Lorraine bien sûr) 

 Ah ! Ah ! Tous ces messieurs à la mine hau-
taine 
 Ce sont donc les fameux ?... 

DE MAGNAGOUNET BALUSSOU 
 Myrano ! 

MYRANO 
 Capitaine ? 

DE MAGNAGNOUNET BALUSSOU 
 Puisque mon équipe est, je crois au complet 
 Veuillez la présenter au comte s’il vous plait 

MYRANO,  
faisant deux pas vers De Quiche (toujours de Lorraine) 

et montrant les Cadets. 
 

Ce sont les Cadets du SCA 
De Magnagounet Balussou 
Passeurs et plaqueurs sans vergogne 
Ce sont les Cadets du SCA 
Parlant trophée, lambel, bastogne 
Ce sont les Cadets du SCA 
De Magnagounet Balussou 
 
Œil d’aigle, jambe de cigogne 
Maillot du SCA, dents de loups 
Ils foncent dans la mêlée où ça grogne 
Œil d’aigle, jambe de cigogne 
Ils vont où l’on donne des coups 
Ce sont les Cadets du SCA 
De Magnagounet Balussou 
 
Ligne d’attaque, casse trogne 
Sont leurs jeux les plus doux 
Tiennent les adversaires à leur pogne 
Ligne d’attaque, casse trogne 
Sur tous les terrains où ça cogne 
Ils se donnent des rendez-vous 
Ligne d’attaque, casse trogne 
Sont leurs jeux les plus doux 
 
Voici les Cadets du SCA 
De beau jeu sont de vrais morfalous 
Ô rugby étend ta trogne 
Voici les cadets du SCA 
Que le mauvais jeu se renfrogne 
Sonnez clairons, chantez Tignous 
Voici les Cadets du SCA 
Qui toujours gagnent un peu partout (s). 

L’équipe II, enregistre et cela serait presque habituel, un forfait de ses 
adversaires. 

 

L’équipe I, dans un match haché, voyait l’obtention du point bonus 
défensif des visiteurs. Notre équipe se mettait au bas niveau de jeu de l’ad-
versaire. Une seule action bien menée, par nos avants et trois-quarts, abou-
tissait au seul essai de la partie. Fébrilité en touche et mêlées simulées n’a-
vaient pas permis de dynamiser notre jeu. 

U.S. HABASSAISE - S.C.A.  :  
RETOUR SUR LE MATCH ALLER 

LE SCA REÇOIT 
Le SCA et ses bénévoles ont été choisis pour accueillir le quart 

de finale opposant, en véritable derby, les clubs voisins (et 

amis) du VP XV (Villeneuve du Paréage) et de l’USCV (La 

Tour du Crieu—Verniolle). Une belle occasion de fouler à nouveau 

l’herbe de Balussou pour tous les anciens joueurs du SCA partis « en 

banlieue ». 

 En lever de rideau de cette rencontre se jouera dès 14h00 le 1/4 de 

finale de réserve Promotion d’Honneur entre l’US Arize et l’USCV. 

 Samedi, Magnagounet verra s’opposer dès 16h00 les cadets Teu-

lière B de Quillan-Limoux à ceux de l’Union pour le championnat Midi Py-

rénées. 
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Messagerie : club@sca-pamiers.com 

SENIORS :  CLASSEMENT   

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 
 1 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON  60  17 13  1  3  141  6 24 
 2 U A LIBOURNAISE  57  17 12  0  5  144  9 20 
 3 A ATH NOGAROLIENNE  53  17 12  0  5  113  5 17 
 4 U A SAVERDUNOISE  48  17 10  1  6  15  6 16 
 5 ST PAUL SPORTS RUGBY  46  17 10  1  6  37  4  10 
 6 SPORTING CLUB APPAMEEN  36  17 7  0  10  -28  8  0 
 6 U S MUGRONNAISE  36  17 7  0  10  3  8  4 
 8 U S HABASSAISE  28  17 5  1  11  -64  6 -4 
 9 BISCARROSSE OLYMPIQUE  22  17 4  0  13  -112  6 -10 
 10 R S MAUVEZINOISE  15  17 3  0  14  -249  3 -17 

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 
 1 U A SAVERDUNOISE  44  17  13  1  3  159 
 1 ST PAUL SPORTS RUGBY  44  17  14  0  3  279 
 3 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON  39  17  11  0  6  186 
 3 SPORTING CLUB APPAMEEN  39  17  11  0  6  72 
 5 A ATH NOGAROLIENNE  36  17  9  1  7  68 
 5 U S MUGRONNAISE  36  17  9  1  7  -7 
 7 U A LIBOURNAISE  26  17  4  1  12  -160 
 8 R S MAUVEZINOISE  25  17  5  0  12  -213 
 9 U S HABASSAISE  24  17  4  0  13  -134 
 10 BISCARROSSE OLYMPIQUE  21  17  3  0  14  -250 
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Retrouvez nous sur le 
web: 

www.sca-pamiers.com 

 

LES  AUTRES  MATCHS  DU  WEEK  END  
EQUIPE LOCALE  PTS  PTS  EQUIPE VISITEUSE 

U A SAVERDUNOISE     ST PAUL SPORTS RUGBY 

R S MAUVEZINOISE     R C BASSIN D ARCACHON 

BISCARROSSE OLYMPIQUE     A ATH NOGAROLIENNE 

U S MUGRONNAISE     U A LIBOURNAISE 

CADETS ET JUNIORS : TOUS QUALIFIÉS ! 

QUI  SUPPORTER  CE  WEEK  END  ?  
 Gros dilemme pour les supporters des damiers ce dimanche d’élection présiden-

tielle. Les plus fidèles suivront les seniors à Habas pour deux matchs dont les résultats n’in-

flueront pas l’avenir. Les plus jeunes devront se regrouper autour de nos espoirs à Fronton 

pour le début d’une épopée. Les autres iront à Villeneuve. Nous joueurs comptent sur vous ! 


