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Quand c’est fini, ça recommence ! 

 

Voilà une saison de passée que 
déjà se profile la prochaine. C’est l’Assemblée Gé-
nérale du 9 mai dernier qui a permis cette transi-
tion. Assemblée Générale de passation, de transi-
tion entre Eric GRANIER, qui pour raisons profes-
sionnelles ne peut rester au SCA et Gérard BAUZA 
qui à l’unanimité fut élu pour présider dorénavant 
aux destinées du club. 

Si au plan sportif, cette saison 
laisse quelques regrets, encore qu’il faille pondérer 
ce jugement par rapport à toutes les catégories de 
joueurs autres que ceux de l’équipe Une, en termes 
de structures et surtout de finances le bilan est 
pour le moins largement positif, ce dont les diri-
geants peuvent s’enorgueillir. 

Ainsi une nouvelle équipe, forte 
de ces acquis peut entrevoir avec une bonne dose 
de sérénité l’avenir. Un projet de club, portant sur 
les trois prochaines années s’est élaboré longue-
ment, patiemment, collectivement. 

Ce projet conçu à travers plu-
sieurs groupes de travail : en faisant appel ou plu-
tôt en rappel de certaines valeurs sur lesquelles 
doit se fonder un club, par des réflexions intenses 
où la passion émergeait souvent et se basant sur 
les enseignements du passé, peut désormais voir le 
jour. 

Sportivement, en senior, il n’y a 
pas eu la résonance attendue, mais cette fin de 
saison apporte un message clair dont entre autre 
le projet en détermine la volonté : celle de miser 
sur la jeunesse. Dans nombre de domaines cela 

représente quelquefois un pari audacieux. A bien 
regarder les résultats de nos catégories de jeunes 
cela ne deviendrait-il pas une évidence ? 

L’Ecole de rugby dans des tour-
nois prestigieux sut à chaque fois relever le défi et 
jouer les premiers rôles. Les Cadets Teulière A et B 
et les Juniors Balandrade ont eu des parcours 
remarquables, faisant la fierté du club. Dans cha-
cune des catégories ils ont pu atteindre, défendant 
âprement le maillot à Damier, de très hauts degrés 
dans la course au titre. C’est dire la qualité en de-
venir de tout ce groupe. 

Pour la parfaire une idée force 
fait son chemin, celle du principe du « tutorat » 
d’un senior auprès d’un jeune qu’il devra suivre 
tout au long de son parcours rugbystique afin qu’il 
puisse à son tour intégrer plus aisément les équi-
pes seniors. 

Une autre orientation importante 
présentée dans le projet c’est « l’identité SCA ». 
Pour preuve déjà, la participation dans les groupes 
de réflexion, d’anciens joueurs dont la fierté qu’ils 
ont eue à porter le maillot est exemplaire. Cette 
confirmation d’état d’esprit se confirme dans l’or-
ganigramme avec l’émergence d’un collège, force 
de proposition, constitué à partir des Anciens du 
Rugby Appaméen garants, qui plus est de cette 
identité. 

Tout un chacun le sait pertinem-
ment, en Rugby rien n’est jamais gagné d’avance. 
Mais l’ambition pour notre club doit être pré-
gnante, de nouvelles volontés surgissent, de nou-
velles idées se font jour. L’aventure, pour tous 
ceux qui souhaitent  s’y lancer, promet d’être belle. 

Vendredi 22 juin 2012 

LE DAMIER 
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 « L’une des lois intangibles du rugby demeure son collectif, ce qu’un homme de combat ne peut 

oublier »  

 Marc LIEVREMONT – Cadrages & Débordements – Ed. de la Martinière 
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UN BOUCLIER NOUS ÉCHAPPE 
 Nos juniors n’ont perdu que deux matches cette saison. Et pourtant… Il la voulaient, cette finale de Midi Pyrénées. Ils la dési-

raient pour finir en beauté, pour offrir le planchot à leurs entraîneurs avec qui ils ont partagé tant de saisons. Sous un soleil de plomb ils 

ont démarré la rencontre avec Castanet sur les chapeaux de roues. Les locaux ont répondu coup pour coup pendant une heure. Puis vint 

l’essai rouge et blanc, en contre. Deux autres suivront, n’entamant en rien les intentions de nos jeunes damiers. Mais en vain... 

 Grosse déception pour nos jeunes mais aussi pour tous ceux qui les suivent et se régalent avec eux depuis le début de la saison. 

Ils nous ont fait rêver, nous ont fait espérer et, rien que pour ça, on ne peut que les féliciter et les remercier. 



HONNEUR À NOS JEUNES 
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Malgré un début de Championnat où les dates des rencontres furent copieusement bouleversées, offrant ainsi à 
nos équipes un parcours peu « cohérent » avec en ligne de mire le système toujours aussi peu convainquant des « péréquations ». 

Malgré ces péripéties, nos trois équipes restées bien concentrées sur leur rugby, sur leur jeu, ne furent en rien per-
turbées par tous ces cahots. 

Rappelons de plus qu’elles eurent affaire à forte partie avec, entre autre des clubs tels que : Tournefeuille, Beau-
mont de Lomagne, Coteaux du Girou, Decazeville, Graulhet, Blagnac, excusez du peu !!!! 

Ainsi TOUS furent QUALIFIES pour la partie finale de leur Championnat de France respectif. 

Les « Teulière B » très malchanceux sur quelques matchs avec, et ce n’est pas leur faire offense, un petit manque 
de maturité car certains éléments découvraient ce sport et ses exigences. Ils finissent second d’une poule plutôt relevée, obtenant 
par là une belle qualification. Dans le sprint final le manque d’expérience leur fut fatal. Gageons bien volontiers qu’ils sauront vite 
se relever et que ce sera que partie remise. 

La phase qualificative, où ils terminent 1er de leur poule, a amené avec brio les « Teulière A » jusqu’au 32ème de 
finale du Championnat de France et en demi-finale du Championnat des Pyrénées. Chutant de 
peu, à chaque fois, ils ne surent franchir ce palier supplémentaire. Malgré tout ils peuvent se 
montrer fiers de leur parcours, emmagasinant de l’expérience, gagnant en technique et en 
sérénité. Ils doivent se persuader qu’il n’y a jamais honte à être battu par meilleur que soi, cela 
ne peut que rendre plus fort et ouvre un beau challenge pour l’avenir. 

Les Juniors Balandrade ont pour leur part, réalisé un carton plein en 
phase qualificative. Cet excellent début en Championnat de France s’est confirmé en phase 
finale. 

Ils se sont ainsi retrouvés parmi les 16 meilleures équipes de France et seuls 
représentants des clubs de Midi-Pyrénées à ce niveau de la compétition. Lors de la finale du 
championnat de Midi-
Pyrénées ils surent 
lutter jusqu’au bout 
de l’espoir, prouvant 
s’il en était besoin, 
toute leur détermina-
tion. Ils purent ainsi 
approcher, effleurer le 
titre suprême laissant 
quelques regrets mais 
surtout ouvrant, à 
n’en pas douter, une 
envie de revanche. 

ENCORE MIEUX STRUCTURÉ 
 55 dirigeants et bénévoles, 17 entraîneurs, un groupe de dix « anciens ». L’organigramme (en page suivante) est suffisam-

ment éloquent : le SCA est en ordre de marche et les différentes équipes planchent déjà pour la saison à venir. 

 Sur le plan administratif, les affiliations et les mutations ont officiellement débuté le 15 juin. Au  niveau sportif les pre-

miers calages se sont faits entre les entraîneurs, chaque joueur a été entendu individuellement. Enfin, pour ce qui est de la com-

munication et du partenariat tous les projets sont en voie de finalisation. 

 En effet, il ne faut pas traîner : le premier entraînement est à nos portes, la Voive-

nel se jouera dans un mois et le début du championnat de France devrait suivre de très 

près. Et si l’on veut caser quelques jours de vacances avant tout cela il est indispensable 

que tout soit d’ores et déjà mis en place. 

 L’examen de l’organigramme permet de découvrir quelques nouveaux noms et 

quelques « cases » encore vides. Les nouveaux sont, de façon indiscutable, des anciens et 

des amoureux du SCA. Les postes qui semblent ne pas être attribués le seront très rapide-

ment, les personnes concernées ont déjà donné leur accord et seront très bientôt citées. 

 Le SCA était déjà une belle machine bien rôdée. Quelques améliorations viennent 

d’être apportées à la mécanique pour de meilleures performances !  
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ORGANIGRAMME DU S. C. A. 
PRÉSIDENT 

Gérard BAUZA 

VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 

Christian SECARDIN 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Alain DUBIAU 

TRÉSORIER GÉNÉRAL 

Jacques BASSET 

DIRECTEUR SPORTIF 

Bernard DELBREILH 

VICE PRÉSIDENT 

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES,  

COMMUNICATION 

Stéphane NOVELLO 

TRÉSORIERS ADJOINTS 

Andrée BARBERAT 

Marc SIMORRE 

RELATIONS FFR / MAIRIE 

Alain DUBIAU 

PRÉVENTION / SÉCURITÉ STADES 

Michel BONNET 

Patrick POUIL 

Joel LUCEL 

Guy CATHARY 

ACHATS—EQUIPEMENTS—TRANSPORTS 

Christian SECARDIN 

COORDINATEUR JEUNES—TUTORAT 

Philippe BERNE 

Philippe MARTIGNOLLE 

DIRECTEUR ECOLE DE RUGBY 

Guy GERAUD 

FORMATION SPORTIVE 

Michel BONNET 

ARBITRES 

Jacques RAMIREZ, Eric PINET,  

Gilles DUBIAU 

COMMISSION MÉDICALE  

Médecin : Loïc LE BONNIEC 

Kinés : CABINET RIVES, TERRIEUX, VILLA, RUIZ 

Ostéopathe : Jérémy CARTANA 

EQUIPES SENIORS (2) 

ENTRAÎNEURS 

Dominique SOUBRIE, Claude RUBIO, Vincent 

RABAUD, Patrick MIROSA, Abdel ABACHRI 

SOIGNEURS 

Pascal COLOMBIES, Jacky PUJOL, Michel 

COURNEIL 

DIRIGEANTS : 

Pierre GOUZE, Jean Marc FLANDEZ, 

David ESPRIT, Alain DUBIAU 

RELATIONS ENTREPRISES  

SPONSORING, PARTENARIAT 

Denis DUPUY 

Marie Ange BASSET 

Andrée BARBERAT 

Josy MARTIGNOLLE 

Nicole GALY 

Jacques BASSET 

Alain DUBIAU 

PROMOTION SOCIALE DES JOUEURS 

Patrice GALY 

Eric ROUSSEL 

INFRASTRUCTURES 

Stéphane NOVELLO 

CELLULE D’ÉVALUATION 

Guy CATHARY 

Philippe MARTIGNOLLE 

INTENDANCE / RESTAURATION 

Jean MIROSA 

Monique COLOMBIES 

Jacques BAZON 

Louisette & Emile VERGNES 

BUVETTE 

Pierre GOUZE 

Odile GOUZE 

Martine COURNEIL 

Patrick FAURE 

Pierre SERATO 

Jeanine TOFFOLO 

Jean Claude MAZARD 

Christine POUIL 

RÉCEPTIONS 

Josy MARTIGNOLLE 

Nicole GALY 

EQUIPES JUNIORS (2) 

ENTRAÎNEURS 

Eric SEGURA, J. Pierre ESTRADE, 

Eric SEGUELA, Thierry LAVIGNE, 

Christian SABATIER, Julien FERRE 

DIRIGEANTS : 

Valérie PROME, Jacques RAMIREZ 

EQUIPES CADETS (2) 

ENTRAÎNEURS 

Eric RIGAL, Laurent SENTENAC, Didier NICOL, 

J. François USSE, 

+1, + 1 

DIRIGEANTS : 

Claude CAZENAVE + 1 

PROJET BELASCAIN 

Bobby DEJEAN 

COMMUNICATION / 

 IMAGE DU CLUB 

Xavier DELRIEU 

Denis DUPUY 

Alain DUBIAU 

Yves DELMAS 

COLLEGE DES ANCIENS de l’ A.R.A.  

Marc ALVAREZ, Lucien LOTIS, Milou FRANCO, Paul SOUCAILLE, Robert VIE, Philippe BERAGUAZ, Jean-Louis GALY, Pascal AMIEL, 

Jean Christophe SANS, Jean Claude BUZON. 
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CD 
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CD 
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Comité 

directeur 

BOUTIQUE 

Nicole FAURE 

Michèle DUBIAU 

CD 
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QUOI DE NEUF ? 
 Le plus grand nombre de nos lecteurs attend sûrement beaucoup de ce dernier nu-

méro de la saison. Essentiellement le plus important : calendrier, composition de la poule et 

(reine des infos), les nouvelles recrues . 

 Les nombreux remous de la Fédérale avec leur cortège de relégations, de montée 

refusée, de recours en justice font que les décisions normalement prises lors du congrès de la 

FFR verront leur date repoussée au moins jusqu’au 15 juillet. 

 Donc : pas de poule, pas de date dans ce numéro. « Et les recrues ? » direz vous.  Et 

ben non. Pas maintenant. Plus tard. Après. Quand ça sera fait. C’est Bernard qui l’a dit. 

 Les seuls renseignements que vous obtiendrez ici aujourd’hui seront : 

 17 juillet tous les joueurs (de cadets à juniors) ont rendez-vous à Magnagounet  avec 

une paire de baskets aux pieds.  Le premier entraînement aura lieu le vendredi 3 août à 

20h00. 

 D’ici là, bonnes vacances à tous ! 

UNE CARAVANE POUR LE SCA 

L’HISTOIRE DE RETOUR À MAGNA 
 Il n’a fallu pas moins qu’un comité de sélection des 

coupes et photos, une équipe de plieurs de maillots, un 

groupe de négociateurs en mission spéciale auprès du tréso-

rier, une ouverture de compte auprès de la foire où l’on 

fouille, des scieurs, des découpeurs, des perceurs, des chevil-

leurs, des fixeurs, des spécialistes du niveau à bulle, des mou-

leurs, sans parler bien sûr de celui « qui reste assis mais a 

toujours son mot à dire ». 

 Un effectif pléthorique, convenons-en, pour accro-

cher plus d’un siècle d’histoire sur les murs rénovés du club 

house de Magnagounet. Une exposition permanente ou cha-

cun pourra se retrouver (en plus jeune, en plus beau…), re-

trouver un oncle, un arrière grand père et se remémorer les 

grandes heures du Sporting. 

  Profitons de cette opportunité pour rappeler que l’ouvrage « 100 ans de rugby à 

Pamiers » rédigé par Pierre Aranda est toujours en vente au secrétariat de Magnagounet. 

 20 euros. Pas cher. 

FACE DE SCA 
Tout le monde le sait : si on 

veut des news du SCA, des 

photos, on consulte le site inter-

net du club. Depuis quelques 

mois le club dispose aussi d’une 

page Facebook© ouverte à tous 

ceux qui veulent de la nouvelle 

fraîche, du compte rendu de 

match à chaud. 

 Pour être « l’ami » du 

SCA, trouvez Sporting Pamiers ! 

Tous les dimanches, les « filles » de la boutique doivent 

déballer, étaler puis remballer les nombreux articles pro-

posés aux supporters. Sans parler du voyage aller-retour 

jusqu’au lieu de stockage avec la manutention qui s’impose… 

 Leurs divers déplacements chez nos adversaires leur ont 

permis de constater que, là-bas, la boutique est installée dans une 

caravane. Toute bonne idée étant bonne à prendre elles font appel à 

un généreux donateur qui pourrait leur offrir une vieille caravane 

qui dormirait au fond d’un hangar. 

 Une caravane étanche, roulante qui permettrait d’héberger 

la boutique du SCA de façon permanente et dispenserait nos frin-

gantes quinquas d’une manutention harassante ! 

VOIVENEL 
 Même si l’Ariège ne compte plus que deux clubs en 

Fédérale, il est des traditions que l’on se doit de res-

pecter. La coupe France-Paul Voivenel en fait gran-

dement partie. 

 Selon nos informations exclusives, la compétition 

devrait se dérouler comme l’année dernière :  

 - 23 août : triangulaire entre St Girons, Laroque d’Ol-

mes et Tarascon. 

 - 30 août : entrée en lice de Pamiers et Saverdun. 

 - 5 septembre : Finales. 

 Si d’aventure les travaux du stade de Foix n’étaient 

pas terminés, la finale pourrait se jouer à Balussou. 


