Aujourd'hui à la croisée de nouveaux chemins, Luzenac reste un fief
incontournable du football et son aventure est historique.
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L’ESPRIT LUZENAC
Luzenac peut encore s’enorgueillir de n’avoir jamais dévié de sa culture, celle d’un club amateur à l’esprit
d’équipe ancré au cœur. Aujourd’hui même si l’esprit du temps, si les sollicitations multiples de notre
société ne cessent d’offenser la fréquentation des terrains amateurs, la passion du foot reste solide à
Paul Fédou. Et un nouvel élan a su fidéliser de nouveaux bénévoles autour du club. Ne pas les louer, ce
serait faire injure au travail de l’ombre des accompagnateurs dévoués, des besogneux du bord de
touche, de ces « petits » dirigeants. Ils sont les artisans majeurs de la réussite car sans eux point de club.
C’est le foot qui rassure, celui des humbles, des gens de la caisse aux ramasseurs de balles, des vendeurs
de boutique aux planchistes de la restauration… Aujourd’hui loin de tout phare médiatique, le club peut
compter sur eux pour donner un vrai coup de fouet à l’esprit Luzenac. Nos supporters méritent aussi
beaucoup de considération pour leur intarissable fidélité, et certains viennent de très loin… Réveiller
l’ambiance, égayer le stade, c’est le moyen le plus efficace pour nouer plus étroitement des liens entre
public et joueurs. C’est aussi le moyen le plus sûr de prolonger les performances de nos équipes et de
partager plus largement le fruit de la passion football.

Zoom sur…. JOEL DEROUSSEN – Educateur à l’école de football ; catégorie U7
Joël, quel est ton parcours dans le monde du football?

J’ai commencé à pratiquer le football à l’âge de 14 ans jusqu’à l’âge de 22 ans en région
Parisienne. Suite a un incident, ne pouvant plus jouer, j’ai décidé de m’occuper des minimes et
cadets du club. En 1978, avec mon club Le Stade Vertois dans le département de l’Essonne, j’ai
amené mes deux équipes faire un tournoi à Luzenac. En 1988 je quittais la région Parisienne
pour venir dans le département des Deux sèvres où pendant cinq ans j’ai dirigé et entraîné une
équipe cadet.
Tu es éducateur à Luzenac dans la catégorie U7 depuis cette saison, comment se passe ton
intégration à l'école de football?

A la retraite depuis 2 ans je suis venu habiter à Lordat. En retrouvant un ancien joueur Jacques
Florence que je venais supporter le dimanche à Luzenac durant les années 70, je me suis
décidé à venir aider le club et de m’occuper des tout petits. Cette année une trentaine
d’enfants U7 viennent le mardi soir à l’école de foot de Luzenac. Malgré la difficulté de retenir
30 prénoms, j’ai retrouvé la passion d’éduquer et de faire aimer le football. Très vite, je me suis
senti intégré dans une équipe de dirigeants beaucoup plus jeunes que moi.
Tu es souvent présent aux abords du Stade Paul Fédou: pour les
rencontres des équipes seniors, pour les entraînements et matches de
l'école de football ; que penses-tu de l'ambiance qui règne au sein du
Club?

En fait le LAP c’est un peu comme une famille que je retrouve après
plusieurs années d’absence. Venir aider les autres équipes de jeunes
et encourager les équipes seniors donne à ma retraite une activité
saine et sociale. Je retrouve pendant les matches d’anciens amis et
je m’en fais des nouveaux. J’adore l’ambiance des tribunes le samedi
soir. Je retrouve dans ce club des valeurs perdues dans beaucoup
d’autres clubs, valeurs de respect de l’adversaire, des coéquipiers et
des dirigeants; des valeurs de sportivité et d’efforts. Bref, je m’y plais
énormément.

CLASSEMENT
CHALLENGE BUTEURS
SENIORS (I – II – III)
1. Rémi CESTARI: 8 buts
2. David GOMES : 7
3. Medhi BRIK: 4
JEUNES (U19 – U17 – U15)
1. Lucas PIRES: 7
2. Lucas PIGOROT: 4
3. Axel SIDO: 4

Une importante mise à jour est effective sur le site internet de votre Club www.luzenacap.fr
Retrouvez les effectifs des équipes seniors de la saison, la boutique du Club, les informations
relatives à la création d’un partenariat, les albums photos de la saison, une archive
exceptionnelle avec 220 photos d’équipes de 1936 à 2016 et toujours plus d’actualités !

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE

www.luzenacap.fr
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SOUVENIRS, ANECDOTES…

A fond la caisse…

A Sainte-Sophie le coin réservé au reporter photographe André Rouzaud est resté gravé dans les
mémoires. Secrétaire de l’USTL dans les années 40/50 André fut aussi le correspondant attitré de
La Dépêche et de « Shot ». Décédé en 1986, il a laissé ses carnets et quantité de photos qui ont
nourri les archives du club. Invalide dès sa prime jeunesse il est resté allongé dans une motocaisse spécialement conçue.
Dans cette caisse motorisée à 3 roues, adaptée par les
mécanos Castel (1927) et Rodriguez (1967), il défiait les
normes de vitesse et de sécurité, laissant pantois de
stupeur les usagers des nationales. Hardi voyageur pour
éviter de rester grabataire à demeure, il sillonnait les
routes de l’Ariège. Pour aller supporter l’USL il n’hésitait
pas à rouler jusqu’à Toulouse, à Revel ou à
Osseja…accompagné d’un passager arrimé sur le siège
arrière qui prenait quelquefois vents et averses. Flanqué de
son inséparable ami Florentin dit « Pégot », il trimbalait sa
caisse dans des coins improbables. Même qu’un jour près
de Puigcerda un carabinier espagnol l’avait mis en joue!
Autodidacte nanti d’une énergie à toute épreuve, il avait
réussi à se libérer de son handicap en accommodant toutes
sortes d’exercices intellectuels à la vivacité compensatrice
de son mental. André Rouzaud aura servi d’exemple
André et Florentin prêts à
d’autonomie à tous ceux qui comme lui n’ont plus d’autre
vadrouiller
recours que de marcher dans leur tête.

Au cœur de la cité comtale de Foix

André et Albine, son épouse, rue
Lamiel à Luzenac

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE NOVEMBRE A PAUL FEDOU
05/11 A 20:00
06/11 A 15:00
13/11 A 15:00
19/11 A 18:00
26/11 A 20:00
27/11 A 15:00

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

LUZENAC II - CARBONNE
LUZENAC III – PAYS D’OLMES II
LUZENAC II – SAINT ALBAN II
LUZENAC – GOLFECH ST PAUL
LUZENAC II – CINTEGABELLE
LUZENAC III – FOIX III

