En National 3 comme à tous les niveaux, continuons de
faire ce que l’on sait faire dans la modestie
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UN NOUVEAU CHAPITRE
Une nouvelle page se tourne au Luzenac AP et c’est un nouveau chapitre qui va s’écrire. L’équipe fanion
retrouve les championnats Nationaux après 3 saisons d’absences. Après le cataclysme de 2014, un énorme
travail des joueurs, dirigeants, supporters et partenaires a tiré vers le haut cette équipe qui a réussi un objectif
que beaucoup qualifiaient de très compliqué trois ans plus tôt.
National 3, C’est le nouveau nom du CFA2 après la refonte des championnats par la Fédération. Composé de 14
équipes, le groupe H Occitanie paraît être relevé avec notamment la présence des réserves de Nîmes,
Montpellier et Toulouse. Qu’importe, à Luzenac la soif d’ambition est inépuisable et tous savent que l’équipe I
2017/2018 mettra en œuvres les moyens pour bien figurer dans ce championnat.
Après une courte trêve d’un mois, le groupe s’est retrouvé sur les installations de la Ligue Midi Pyrénées de
Castelmaurou avant de jouer quatre rencontres amicales face à Narbonne (2-2), Sète (0-0), Castanet (1-3) et
Lusitanos FC (2-0).
C’est le samedi 19 août à Canet Roussillon, leader incontesté de la DH Languedoc 2016/2017, que les joueurs
du trio Mignotte – Serrani – Bonutti avaient rendez-vous. Au terme d’un match où les deux équipes ont eu
l’occasion de prendre l’avantage, Luzenac et Canet se quittent sur un score nul et vierge de 0 à 0 et se donnent
rendez-vous pour la der de la saison au Stade Paul Fédou le samedi 19 mai 2018.

LES RECRUES 2017/2018

Jerus ABOU
22 ans
Milieu
US COLOMIERS

Elias GARCIA
22 ans
Défenseur
AS MURET

Rémy BONNE
28 ans
Défenseur
AVIRON BAYONNAIS

Kévin Bayiha
24 ans
Milieu
BOURGES 18

EQUIPE SENIOR FEMININES DE L’ENTENTE LAP HAF

Hugues MATUMONA
28 ans
Milieu
AS FABREGUOISE

Gordon MISERE
21 ans
Attaquant
US COLOMIERS

Une équipe féminines senior a vu le jour
cet été au sein de l’entente Haute Ariège
Football. Sous la direction d’Hervé
Roussel et Claude Nico, cette nouvelle
équipe est engagée en championnat
féminines foot à 8 de la région Midi
Pyrénées. Les rencontres à domicile se
dérouleront le samedi à 19:00 ou le
dimanche à 15:00 au stade François
Sanchez de St Paul de Jarrat.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE

www.luzenacap.fr
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SOUVENIRS, ANECDOTES… 1980, 1er stage d’oxygénation
Été 1980. La 1ère place du groupe G de Division IV a comblé les espérances de l’entraîneur Casanovas et des dirigeants,
récompensant la grande camaraderie qui a toujours fait la force du club montagnard. En juillet le mois des attentes…
Après maintes réflexions comme en 1971, cette fois-ci on y va! L’US Luzenac évoluera dans le très relevé championnat
de Division III, ex-CFA. Pour ce faire, première fois de son histoire, les rouge et bleu auront besoin de grandes
ressources morales ainsi que de solides finances. On ne comptait désormais plus que sur les efforts consentis tant par le
club lui-même que par la municipalité. Pour le soutien, les dirigeants proposèrent aux supporters une carte
d’abonnement donnant droit à l’accès tribunes pour tous les matchs au prix de 250F la saison. Un effort difficile pour
l’époque, mais un nouvel atout pour l’équipe qui aura à cœur d’affronter avec courage une périlleuse saison. On
annonçait des déplacements en car-couchettes, un vol pour Bastia… Autre effort consenti par la mairie: le terrain a vu
sa superficie accrue et une pelouse de qualité, verte à souhait, digne de recevoir des équipes prestigieuses, Alès, Sète,
Toulon et les réserves pro de Monaco, Marseille, Nice, Bastia etc…
A Luzenac la valeur d’une équipe de foot ne se mesure pas aux noms alignés sur une feuille, aussi le club avait conservé
une ossature devant lui permettre de préserver un esprit de corps exemplaire. De toujours la dynamique du groupe est
un critère qui joue à fond pour l’équipe de la Haute-Ariège. Six mutés avaient franchi le pas: Gubin, Cestari, Salette,
Pérez, Cicuto et David, tandis que le buteur Gouzy ainsi que les frères Gleyzes étaient partis pour d’autres cieux.
L’entraînement avait repris début aout aux Cabannes, avec nouveauté pour les joueurs, des tests médicaux passés chez
le docteur Jacques Lacroix. Après le 1er entraînement, autre innovation, direction le Quérigut pour un stage de
préparation en vue du 1er match à St Cyr le 24 août. Du 14 au 18 aout c’est à Artigues, au Centre d’Accueil pour la
Jeunesse, propriété des Œuvres Laïques que toute l’équipe avait été cantonnée. Un hébergement un peu spartiate…
Nos dirigeants dévoués, Daniel et Christian, avaient amené avec un fourgon le matériel de cuisine et le ravitaillement.
Ils s’occupaient des fourneaux, une sacrée expédition. Dans les montagnes du Donezan omniprésentes l’entraîneur
Casanovas alternait les randonnées et le footing. Pas encore de VTT… Quant aux séances de ballon, elles avaient lieu sur
un terrain bien en amont situé à Formiguères (66). Pas possible de se payer Font Romeu!
Ce fut un moment inoubliable de convivialité, avec des animateurs propres à forger pour longtemps l’esprit Luzenac.

LE MOT DU PRESIDENT
Ca y est Luzenac A.P. est reparti plus haut à l’étage rebaptisé
National 3. Il doit maintenant parfaitement y assumer son
retour, niveau dirons-nous plus conforme à son standing. C’est
la leçon première que l’on peut tirer après trois saisons de
guérison, trois années pour cicatriser lentement les plaies de
2014! Rien que le mot « National » redonne du peps, ça
marque les esprits, les dirigeants et le staff confirment cet état
de fait. Inutile d’épiloguer sur le passé, vivons le présent
Aout 1980 – Les Cabannes
intensément. Peu de départs enregistrés dans l’équipe fanion,
six ou sept joueurs nouveaux recrutés, issus de clubs confirmés, il y a matière à fortifier l’édifice. Une pensée
émue toutefois pour J. Outrebon et N. Fargues partis vers d’autres horizons. Ils aurons marqué leur passage de
leur affection profonde envers Luzenac. L’âge aidant, il faut savoir dans une carrière rebondir, le club n’oubliera
pas leur fidélité et leur gentillesse. Leur engagement aura été exemplaire dans la difficulté. Sur la lancée de la
saison dernière, même si les ressources financières sont modestes par rapport aux chiffres annoncés par des
clubs voisins, il n’est pas interdit d’être sportivement ambitieux. Solidité du groupe et solidarité sont les
maîtres mots de la réussite. La notoriété de Luzenac est désormais une valeur sûre et le stade Paul Fédou très
respecté par tous les adversaires. Offrir un beau football à nos fidèles supporters, nourrir l’espoir d’un bon
classement semblent des objectifs raisonnables. Sans être omnubilés par une réussite immédiate, gageons
toutefois que les montagnards seront à la hauteur dans les prochains rendez-vous. La Haute-Ariège et tout le
département seront derrière les rouge et bleu à n’en pas douter.

Les Rendez-vous du mois de Septembre 2017 au stade Paul Fédou
02/09 A 20:00
09/09 A 15:00
16/09 A 18:00
17/09 A 15:00

PROMOTION LIGUE
U19 EXCELLENCE
NATIONAL 3
PROMOTION LIGUE

LUZENAC II – MABROC FC
LUZENAC AP HAF - RODEO
LUZENAC – BLAGNAC
LUZENAC II – VIC FEZENSAC

