Les Luzenaciens ont du cœur, et surtout l’amour du football
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UNE SAISON DECISIVE
La fracture ouverte en 2014 passée par la voie de la guérison en 2015 est désormais refermée.
Luzenac a parfaitement assumé son retour en Honneur et a solennellement fêté les 80
printemps du club fin mai 2016. Après l’accident de parcours il fallait bel et bien passer par une
phase de reconstruction et rebondir. Des hommes d’une nouvelle génération ont été désignés
pour reprendre fidèlement la succession aux destinées du club. Le staff quant à lui a la
confiance inamovible du comité directeur pour viser l’objectif de la montée au grade supérieur.
C’est envisageable compte tenu de la qualité du recrutement et de la recomposition des futurs
groupes des championnats nationaux en 2017. 3 équipes seniors à nouveau, des 19 ans en
Ligue, des équipes féminines, une école de foot en progression numérique, voilà bien des
atouts pour confirmer la valeur sûre du club. Avec ce potentiel reconductible des jeunes
joueurs au sein du LAP – HAF, l’espoir de bien figurer semble un objectif raisonnable.
Confirmer la notoriété de bon club, rester la meilleure équipe de l’Ariège doit être la
motivation de tous nos licenciés.

LES RECRUES 2016-2017 DU LUZENAC AP

CESTARI REMI
27 ANS – ATTAQUANT
ALBI US

LAMHAF ILLIESSE
25 ANS – DEFENSEUR
TOURS FC

CHINCHILLA SEBASTIEN
18 ANS – MILIEU
ST GIRONS FC

N’DIAYE MOUHAMED
32 ANS – MILIEU
TOULOUSE ST JO

SOUVENIRS, ANECDOTES…

COSTES CHRISTOPHER
28 ANS – GARDIEN
SAINT ALBAN

OUTREBON JULIEN
33 ANS –DEFENSEUR
FREJUS ST RAPHAEL

LEROUX MICKAEL
19 ANS – ATTAQUANT
ST GIRONS FC

RAPOSO HUGO
19 ANS - MILIEU
CASTANET US

TOURE BEN
23 ANS - DEFENSEUR
TOULOUSE FONTAINES C

Une rencontre mémorable (01/01/1937)

Le premier match officiel de l’USTL eut lieu le 1er janvier 1937 à Sainte Sophie. Voici quelques extraits du
compte rendu paru dans La Dépêche : USTL / F.C. Ax. « Après 10 mn de jeu le match est une succession de
belles descentes des lignes d’avants qui se brisent sur une défense sûre. Le jeu très varié est fort agréable à
suivre ; le jeu à la tête très pratiqué et heureusement réussi donne une belle élégance à la partie… Ax
parvient à égaliser à deux reprises, 1 à 1, puis 2 à 2, mais doit néanmoins s’incliner par 4 à 2 devant une
équipe plus scientifique. L’équipe visiteuse, plus légère, fournit un jeu plaisant. Nous devons
particulièrement signaler Rauzy, Martinetti, Arseguel et le goal Sylvain. L’équipe de Schitaert (USTL) qui
offrit à ses supporters un beau cadeau de nouvel an, une victoire pour son premier match, est tout entière à
féliciter. Nous ne ferons d’exception que pour le demi-centre Loubet, le meilleur homme sur le terrain…
Le public enchanté de l’après-midi du 1er janvier, ne formule qu’un seul vœu, avoir l’occasion de revoir nos
jeunes soccers évoluer très souvent sur le ground de Sainte Sophie… »

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE

www.luzenacap.fr
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Zoom sur…. ARNO COUSTIE – Coach de l’équipe III seniors

Arno, tu as déjà été licencié au Club en tant que joueur puis entraîneur de cette même
équipe III. Quelles sont les motivations qui t'ont poussé à revenir pour relever ce nouveau
challenge?
« Tout d'abord l'envie de jouer et de me tenir en forme. Ensuite les dirigeants m'ont proposé
d'entrainer cette nouvelle équipe séniors. C'est en effet principalement avec cette équipe 3 que
j'ai connu mes plus beaux instants de joueurs et d'entraineur. Luzenac m'a beaucoup donné et
le club a besoin aujourd'hui de l'aide de tous ceux qui l'aime. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir
longtemps... »
Vous avez bien débuté la saison par deux victoires: la première à domicile face à Lezat II (7-1) et la
seconde à La Tour du Crieu face à l'AS Critourienne (0-3), c’est très encourageant ?
Oui c'est encourageant d'autant que le fond de jeu est déjà très intéressant. L'effectif est très important avec
plus de 30 joueurs dont la plus grande partie est de Luzenac ou formée au club. Il y a de la jeunesse, de la fougue
et un niveau technique très convenable. J'ai tenu à encadrer ce collectif avec quelques anciens et figures
historiques du club et la mayonnaise semble prendre. Mais il ne faut pas s'enflammer ! L'objectif du club est quoi
qu'il en soit déjà atteint : former une troisième équipe compétitive où l'état d'esprit irréprochable renforce le
club.
Vous jouez sur deux tableaux (championnat Deuxième Division district
CLASSEMENT
et Coupe de l'Ariège), quelles sont vos ambitions pour cette saison?
CHALLENGE BUTEURS
Pour moi et Jacques Florence, qui encadre cette équipe avec moi, la
priorité est avant tout que les joueurs et dirigeants vivent bien ensemble.
SENIORS
Mais à Luzenac, la culture de la gagne fait partie de l'ADN du club donc il
1. Rémi CESTARI: 7 buts
faut être ambitieux. Au regard de la qualité de notre effectif, aussi bien
2. Medhi BRIK: 4
quantitativement que qualitativement, c'est bien évidemment le titre de
3. David GOMES: 3
Champion et la montée que nous visons. Ensuite la Coupe d'Ariège sera
Thomas RODRIGUES: 3
intéressante pour se confronter à des équipes qui jouent au dessus de
Yonnesse MAJDOUBI : 3
nous. Mais gagner les deux seraient un beau clin d’œil à l'histoire puisque
j'ai, en tant que joueur, gagné par deux fois ce doublé, coupe et
championnat. Mais au delà de cette saison, j'ai envie de me projeter sur 3
JEUNES (U19 – U17 – U15)
ans et construire petit à petit un très bon groupe. Le potentiel est grand, la
1. Samir BENANIBA: 3
marge de progression aussi et la plus grande partie des joueurs a 20 ans
2. Axel DEMOULIN: 2
alors on doit regarder devant sur le plus long terme. Pour constituer un
Lucas PIRES: 2
groupe qui vit bien sur plusieurs années, ça passe évidemment par des
Lucas PIGOROT : 2
victoires et des titres !

LUZENAC I - DH

LUZENAC II - PL

LUZENAC III - DISTRICT

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS D’OCTOBRE A PAUL FEDOU
01/10 A 15:00
01/10 A 19:00
02/10 A 15:00
09/10 A 15:00
15/10 A 20:00
16/10 A 15:00
22/10 A 15:00
29/10 A 19:00

U19 PROMOTION LIGUE
DIVISION HONNEUR
PROMOTION LIGUE
CHALLENGE DES RESERVES
PROMOTION LIGUE
DEUXIEME DIVISION DISTRICT
U19 PROMOTION LIGUE
DIVISION HONNEUR

LUZENAC AP HAF – PAYS BASSE ARIEGE
LUZENAC – PRADINES
LUZENAC II – SOUES CIGOGNES
LUZENAC II – MURET II
LUZENAC II – SEYSSES FROUZINS II
LUZENAC III – LORP SENTARAILLE
LUZENAC AP HAF – AUSSONNE/MERVILLE
LUZENAC – RODEZ II

