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Saison finie ? Que nenni ! 

 

Nous passerons volontiers et rapi-
dement sur la prestation des seniors pour cette 
dernière rencontre de Championnat de France 
dans la phase dite qualificative, sans véritable 
enjeu sauf celui, peut être, de l’amour-propre. 

En ce qui concerne l’équipe Une, 
l’affaire était définitivement entendue. Son 
classement dans la première phase dite régu-
lière ne lui a pas permis d’atteindre la qualifica-
tion. Des faux-pas à domicile ont été rédhibitoi-
res, ce malgré et il faut le souligner, d’autres 
bons résultats à l’extérieur. Tout cela amenant 
à qualifier cette saison comme une saison en 
« demi-teinte » mais permettant d’assurer tou-
tefois le maintien dans la Fédérale 3 pour la 
future saison. 

Ce dernier match sans enjeu l’était 
aussi pour la jeune équipe réserve dans le 
sens où elle était d’ores et déjà qualifiée et où la 
bonne mise en place de phases de jeu pouvait 
représenter les seules intentions du moment. 
C’est dimanche prochain que vont débuter, 
pour elle, les affaires sérieuses en attaquant le 
premier match couperet des 32ème de finale du 
Championnat de France en terrain neutre. 

Aussi la saison est, semble- t’il, loin 
d’être finie, car d’autres qualifications en pha-
ses finales, qui étaient raisonnablement atten-
dues, vont mobiliser tous le club. 

En effet nos cadets, de haute lutte 

face à une équipe très physique selon certaines 
observatrices, ont pu acquérir leur billet pour 
les 16ème de finale. 

Nos juniors ont pu prendre rapi-
dement la mesure de leurs adversaires et c’est 
en toute logique sportive qu’ils ont à leur tour 
empoché le précieux sésame pour, là aussi, les 
16ème de finale. 

Trois excellentes nouvelles qui ra-
vissent à n’en pas douter le cœur des suppor-
ters qui sont prêts à les suivre dans ces péril-
leux périples que sont les phases finales. Car à 
l’évidence les confrontations, par resserrement 
des clubs, vont être de plus en plus relevées. 

Nos trois équipes doivent confirmer 
l’enthousiasme, l’envie qu’elles ont pu montrer 
jusqu’à ce jour. Ces deux paramètres alliés à 
une bonne technique individuelle et à fortiori 
collective, prédisposent à de futures belles cho-
ses. 

Alors vous avez dit finie ? Au 
contraire et tout le club, n’en doutons pas un 
instant, va se mobiliser pour soutenir sans rete-
nue le maillot à damier et sur trois tableaux s’il 
vous plait ! Même si certains choix, pour suivre 
telle ou telle équipe seront certainement cruels. 

Gardons toutefois en mémoire que 
la loi du sport est, en général très cruelle. Aussi 
nous livrons à l’intention de toutes ces équipes 
cette citation de Bernard Weber, écrivain et 
philosophe actuel : « Il n’y a que dans l’adver-
sité qu’on découvre la vraie valeur des êtres ». 

Vendredi 27 avril 2012 

LE DAMIER 

Bulletin d’information gratuit du Sporting Club Appaméen 
 
 « Les phases finales de rugby devraient être remboursées par la sécurité sociale : elles aident au 

bonheur de notre prochain » 

 Jacques VERDIER – Directeur de Midi Olympique. 
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Pour nos Cadets et Juniors, un seul et même terrain : celui de 
LALOUBERE dans les Hautes Pyrénées. Cette bourgade est aux 
portes de la ville de Tarbes dont d’ailleurs elle en a accaparé le 
nom pour son aérodrome : Tarbes-Laloubère. Ce toponyme a 
évolué successivement au fil des ans : La Loyera, La Lobère, Lalo-

bera, repaire des loups. Son blason « d’or aux deux gueules de loup pas-
sant l’un sous l’autre » trouve sa signification, selon l’historien Christophe 
Pénin, par le fait que cette contrée était tout simplement peuplée d’ani-
maux sauvages et mieux encore d’hommes dangereux. Sur son hippo-
drome, dont on dit qu’il serait le plus ancien de France, des premières 
courses hippiques y furent organisées à partir de 1808. 

Nos juniors vont y affronter ceux de l’Entente Larressore-
Arcangues, dénommés en basque les jeunes d’Inthalatz et 
Emak Hor sous leurs couleurs selon toute vraisemblance, Vert et 
Blanc ourlées de rouge. 

Nos cadets seront opposés à leurs homologues de l’Entente 
Aramits-Barcus-Menditte, eux aussi en Vert et Blanc. Cette 
entente constituée de joueurs du pays de la haute Soule, a rem-
porté le titre de Champion de France Teulière en 2010. 

Enfin nos Réservistes seront à LEZAT sur LEZE, commune 
qui s’inscrit dans le pays des Portes de l’Ariège, traversée par le 

cours d’eau Lèze. Des vestiges archéologiques attestent d’une présence 
humaine à l’époque néolithique (5000 à 2000 ans avant JC). Sa date de 
naissance serait controversée, en effet la fondation d’un monastère en 842 
serait une légende et ce ne serait qu’en 940 qu’un puissant vicomte Tou-
lousain y fonda le dit monastère. 

C’est en 1139 que nait réellement cette bastide avec ses maisons 
en colombages notamment. 

Cette ville rend hommage annuellement à la mémoire de Fran-
çois Verdier, grand résistant qui fut martyrisé en 1943 mais ne parla ja-
mais. 

Ils disputeront ce 32ème de finale face à. L’AVENIR MURE-
TAIN XV. Ce club né en 1961 est une vielle connaissance puisque 
en 2007/2008, saison où il nous plait à nous remémorer qu’elle 
fut celle de la montée en Fédérale 2 et de l’acquisition du titre de 
Champion de France Excellence B. Le SCA finissait alors, en B, 

premier de poule et Muret 6ème. Cette saison, le classement de ces deux 
équipes dans des poules différentes certes est totalement inversé. 

HABAS / PAMIERS 
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DES CLUBS, DES VILLES, DES VILLES, DES 
CLUBS : DES CHOIX CORNÉLIENS Equipe II 

Sans enjeu 

Mais surtout sans pression 
aucune puisque notre jeune réserve était qualifiée 
quelle que soit l’issue de cet ultime match de la pre-
mière phase du Championnat. Elle se rendit donc à 
Habas pour mettre en place au mieux ses lance-
ments de jeu. 

Des conditions météo très défavorables 
n’ont pas permis de parfaire ces intentions. Des dé-
bats somme toute équilibrés, mais dans les derniè-
res minutes un peu plus d’envie des locaux qui vou-
laient faire montre devant son public d’un visage 
plus victorieux. 

Score final 18 à 11 

 

Equipe I 

 

Quelle ne fut pas la surprise, pour les 
fervents tignous qui avaient fait ce déplacement, 
mais aussi pour nos équipiers, de voir sortir des 
vestiaires l’équipe Une locale grimée et attifée de 
perruques aux cheveux longs, ce qui voulait donner 
un ton festif à cette rencontre. 

En première mi-temps, nos joueurs ne 
souhaitent pas tomber dans la rigolade et pratiquent 
un rugby plutôt pragmatique concrétisé par un bel 
essai. 

Là aussi les conditions météo ont consi-
dérablement contrarié les intentions de jeu. A cela, 
vinrent des blessures dans le pack d’avant, amenant 
par le fait des changements dans l’effectif. 

Dés lors la physionomie du match chan-
gea, comme le précisa le manager général. Nos gars 
se lancèrent dans un rugby champagne, car ici aussi 
n’existait plus d’enjeu. 

En fait l’équipe locale fêtait plusieurs 
anniversaires et des arrêts de certains autres 
joueurs. Dans cet esprit, nos seniors laissèrent la 
majeure part de champagne à leurs adversaires. 

PARMI LES MEILLEURS TROPHÉE DÉDÉ GUERTENER 
Ce mardi premier mai se jouera le désor-

mais célèbre trophée de notre école de 

rugby  

Les rencontres commenceront à 10h00.  

Le stade Balussou verra s’opposer les mi-

nimes du SCA, du RPO, de Saverdun, de 

l’Entente Lauragais et de Cazères (Niveau A). 

 Les tarrains de Magnagounet recevront les 

matchs opposant le SCA, Balma, Revel, Lavaur et 

Val XV (Niveau B). 

 Nos jeunes peuvent s’enorgueillir de faire partie (pour le moment, 

soyons en persuadés) des 32 meilleures équipes de France 

 Mais il faut ajouter qu’ils sont aussi sur le très haut du panier 

régional. En effet, à ce niveau de compétition, il ne reste plus que quatre 

équipes de cadets Teulière appartenant au comité Midi Pyrénées : Rodez, 

Grenade, Saint Girons et Pamiers. En juniors Balandrade, il ne reste plus 

que deux équipes provenant de notre comité territorial : Castanet et Pa-

miers ! 

 Il suffit d’ajouter que nos cadets n’ont concédé que deux défaites 

et que nos juniors sont invaincus depuis le début de la saison pour appré-

cier complètement leurs qualités.  

Bus des supporters pour Lezat, renseignements et inscription au 05.61.67.41.10  —  Bus des supporters pour Lezat, renseignements au 05. 
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QUO VADIS 
Une nuit noire et glacée venait de tomber sans bruit, du moins son son était-il couvert par le brouhaha urbain, qui à 

son tour semblait s’estomper au fil des minutes. 

Dans les ruelles de Loumet, où le banc très prisé et très connu n’était plus occupé, une petite bise agitait par à-coup les 
quelques flaques résiduelles de la pluie lancinante qui avait généreusement arrosé tout l’Appaméen dans la journée. 

Là-bas tout au bout de la rue, faiblement éclairée par le néon de l’éclairage public, vacillant depuis la dernière tempête, 
des ombres furtives se glissaient, troublant ainsi l’immobilité nocturne de cette artère habituellement peu, voire même 

pas du tout fréquentée à ces heures crépusculaires. 

A plusieurs occasions d’ailleurs, pour ce manège organisé nuitamment, un observateur patient, ou qui n’avait rien 
d’autre à f…tre (à faire, pardon) aurait pu constater nombre de ces va-et-vient fantomatiques. 

Ces silhouettes, aperçues à la dérobée, se dirigeaient toutes, ostensiblement et à date régulière, vers un lieu que la mu-
nicipalité bienveillante laisse à discrétion pour les réunions d’associations. 

Mais que diable allaient-elles faire ces ombres dans cette demeure qui pourtant n’avait rien d’une galère ? 

Les supputations en tous genres allèrent alors bon train ! A écouter certains cancans, une potion magique se préparait 
dans le plus grand secret pour des joutes rugbystiques futures. Déjà l’on spéculait sur les ingrédients qui se mijotaient dans une 

soupière que la célèbre usine métallurgique de la ville avait conçue spécialement à cet effet ; 

Des commentateurs avertis, en matière de ragots (pardon, de ragouts), dissertaient sur les ingrédients : 

-«  il fallait plus de ceci, il fallait plus de cela » 

- « les produits devraient être issus de l’agriculture bio et des 
fois même pas bio ». 

Il se rapportait à l’envi, de place en place, d’avenue en avenue, 
de boulevard en boulevard, qu’un complot se fomentait ! Contre qui ? 
Contre quoi ? 

Des esprits chagrins, doux euphémisme, qualifièrent même ces 
rassemblements où régnait une grande sérénité, de réunions occultes. 

Toutes les hypothèses étaient envisagées. Des noms étaient 
divulgués. On allait même jusqu’à dire que ces comploteurs, dont l’ama-
teurisme faisait pitié à voir, seraient bientôt cloués au pilori ! 

Alors me direz-vous qu’en était-il vraiment de ces agitations, 
qu’une nyctalopie (et ce n’est pas un gros mot) ordinaire pouvait aisément découvrir ? 

Tout bonnement, en toute clarté, au sein du SCA et avec l’assentiment affirmé des plus hautes instances dirigeantes et 
notamment des deux présidents en plein accord, pour tout dire et qui plus est, dans des salles de réunions bien éclairées et bien 
chauffées en l’occurrence, ces soi-disant séditieux, se penchaient, planchaient sur la bonne marche du club. 

Ces personnes, qui à voir leurs attitudes enjouées, le plus souvent studieuses, n’avaient rien de ces conspirateurs que 
les films américains dépeignent toujours avec des mines patibulaires mais presque. 

Ce groupe bien évidemment réduit pour être plus efficace, on en conviendra aisément, menait simplement une saine 
réflexion afin de tenter d’imaginer le meilleur avenir pour le SCA. 

Dont d’ailleurs vous pourrez en découvrir l’essentiel à la prochaine Assemblée Générale et que le Damier n’oubliera pas 
d’informer ces fidèles lecteurs, du lieu, de la date et de l’heure. 

Alors Quo Vadis ? L’avenir nous le dira ! 

ORDRE DU JOUR : 
• Bilan de la saison 2011 - 2012  

• Renouvellement de l’équipe de dirigeants 

• Présentation du projet S. C. A. 

61.67.41.10  — Bus des supporters pour Lezat, renseignements et inscription au 05.61.67.41.10  —  Bus des supporters pour Lezat, renseigne 
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SENIORS :  DERNIER  CLASSEMENT   

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  CB 
 1 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON  65  18  14  1  3  177  7 29 

 2 U A LIBOURNAISE  58  18  12  0  6  141  10 22 

 3 A ATH NOGAROLIENNE  55  18  12  1  5  113  5 19 

 4 U A SAVERDUNOISE  52  18  11  1  6  21  6 16 

 5 ST PAUL SPORTS RUGBY  47  18  10  1  7  31  5 11 

 6 U S MUGRONNAISE  40  18  8  0  10  6  8 4 

 7 SPORTING CLUB APPAMEEN  36  18  7  0  11  -47  8 0 
 8 U S HABASSAISE  33  18  6  1  11  -45  7 -3 

 9 BISCARROSSE OLYMPIQUE  24  18  4  1  13  -112  6 -12 

 10 R S MAUVEZINOISE  15  18  3  0  15  -285  3 -21 

EXCELLENCE B FEDERALE 3 

   CLUB  PTS  J  G  N  P  GA 
 1 U A SAVERDUNOISE  47  18  14  1  3  170 

 2 ST PAUL SPORTS RUGBY  45  18  14  0  4  268 

 3 RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON  42  18  12  0  6  208 

 4 SPORTING CLUB APPAMEEN  40  18  11  0  7  65 
 5 A ATH NOGAROLIENNE  39  18  10  1  7  92 

 5 U S MUGRONNAISE  39  18  10  1  7  5 

 7 U A LIBOURNAISE  27  18  4  1  13  -172 

 7 U S HABASSAISE  27  18  5  0  13  -127 

 9 R S MAUVEZINOISE  26  18  5  0  13  -235 

 10 BISCARROSSE OLYMPIQUE  22  18  3  0  15  -274 
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Retrouvez nous sur le 

web: 

www.sca-pamiers.com 

 

ALLER VOIR NOS JOUEURS 
 Qui ne sait pas aller à Lezat s/Lèze n’est pas ariégeois ! Le Damier ne vous fera donc 

pas l’affront de vous rappeler le chemin 

 En revanche, Laloubère (où joueront les cadets et juniors) n’est pas dans l’esprit de 

tout le monde. Pour résumer, cette commune se trouve dans la banlieue sud de Tarbes. Il suf-

fit d’aller récupérer l’autoroute idoine en passant par Capens. 

 Sur l’A 64 il vous faudra emprunter la sortie 13 (1) puis vous diriger vers Tarbes en 

traversant Semeac. Roulez tout droit puis, en prenant la rue Edouard Dallas à gauche (2), pre-

nez la direction de Soues. Roulez tout droit 

en passant sous une voie de chemin de fer 

(3) puis sur l’Adour (4). 

 Au rond point suivant, prenez la 

3ème artère (av. du Prés. Kennedy) (5). 

Comptez alors 4 ronds points supplémen-

taires (x). Prenez enfin la troisième rue 

(Av. des Pyrénées) (6) et tirez tout droit. 

Juste après la poste de Laloubère (7), l’a-

venue des sports et le stade Jean Larrouy 

sont à gauche. 

1 

2 3 4 
5 

x 
x x x 

6 

Stade 

7 
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