Septembre rageant… Octobre encourageant?
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UN MOIS DE SEPTEMBRE EN DEMI-TEINTE
Avec 3 victoires (2 en Coupe de France et 1 en championnat), l’équipe fanion termine le mois de
septembre à l’avant dernière place du championnat National 3 et est toujours en course en
Coupe de France. Dominés par Alès (0-2) en championnat et vaincus de justesse par Agde et
Montpellier II (0-1), les protégés du trio Mignotte/Serrani/Bonutti ont aussi rendu la copie
parfaite à domicile face à Blagnac en s’imposant 1 but à 0 le 16 septembre. On notera néanmoins
que la réserve Montpelliéraine comptait 7 professionnels sur le feuille de match lors de la
rencontre du 30/09. En Coupe de France, après s’être extirpée de justesse du piège appaméen
(2-1) grâce à deux buts en fin de rencontre de Maurice et Ventribout, l’équipe première n’a fait
qu’une bouchée du voisin Fuxéen en s’imposant 7 buts à 0 pour le compte du 5ème tour de la
coupe. Luzenac conserve sa suprématie Ariégeoise et ira affronter l’Isle Jourdain (PL) au 6ème tour.
Débuts difficiles pour l’équipe réserve, qui signe un bilan de 2 défaites (0-2 face à Mabroc et
défaite aux T.A.B. à Vernajoul en Coupe du Midi), 1 nul (1-1 face à Vic Fezensac) et 1 victoire (3-1
à St Jean du Falga II) toutes compétitions confondues. Le mois d’octobre s’annonce déjà décisif
pour la course à la montée (4 montées et 8 descentes cette saison!) avec la réception de St
Gaudens et un déplacement à Mazères.
Enfin, l’équipe III, fraîchement promue en Promotion Première Division a vu son effectif
augmenter en nombre suite aux arrêts malheureux des deux clubs voisins de Les Cabannes et
d’Ax-les-Thermes. Malgré deux premières rencontres en championnat de qualité jouées sur un
rythme digne du niveau d’Excellence, l’équipe s’incline par deux fois (0-1 à Pamiers II et 2-4 face
au Vernet) et grille déjà la majeure partie des rares jokers permettant d’obtenir le titre.
Pour les trois équipes seniors, ce premier bilan présentant des scores mitigés malgré des
prestations encourageantes de chacun des groupes devrait, espérons le, se révéler plus positif
dans les mois qui arrivent.

Luzenac II

Luzenac III
Dimanche 24 septembre à 15 :00 à St Paul de Jarrat, la nouvelle
équipe féminine sénior de l’entente Haute Ariège Football
démarrait le championnat à 8. Face à une belle équipe de Labège,
les protégées d’Hervé Roussel et Claude Mico ont proposé du
beau jeu à la centaine de spectateurs présents à St Paul de Jarrat
sous une chaleur estivale. C’est au terme d’une rencontre à
suspens que les filles s’imposent 3 buts à 2 grâce à un doublé de
Carima El Khattabi et un but de Caroline Fondère. Cette première
rencontre plus qu’encourageante nous promet une belle saison
pour ce groupe.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE
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SOUVENIRS, ANECDOTES… Sainte-Sophie à Paul Fédou: une
citadelle du football
Le stade de Luzenac porte le nom de Paul Fédou (1887-1969). Son inauguration
a eu lieu le 16 mai 1971. Audois d’origine, ingénieur de l’Ecole Centrale, Paul
Fédou prit ses fonctions de directeur des Talcs en 1919, Un demi-siècle à la tête
de la société anonyme des Talcs a profondément marqué la vie de l’usine et du
village.
1936. La première équipe de football voit le jour à l’époque des revendications
sociales et de la création du premier syndicat. C’est à cette époque là que Paul
Fédou jette les bases d’un mécénat sportif qui durera jusqu’en 1995. L’USTL
voit le jour. Une société multisports au sein de l’usine avec diverses sections: la
gymnastique, la préparation militaire, les boules, le ski le tir, le basket…et le
football.
Sainte-Sophie. Le terrain à l’époque est bordé d’une butte rocheuse et d’un
« fangas » (marécage). L’extension du terrain, plus trapézoïdal que régulier (et
disposé dans un sens différent de celui d’aujourd’hui), va être le théâtre d’une
anecdote savoureuse. Un propriétaire de Garanou, qui avait vendu sa parcelle
de terrain aux Talcs, tenait à conserver un arbre fruitier intact pour la récolte
d’automne. Si bien que quelques matchs préparatoires se déroulèrent avec un
pommier en plein champ de jeu. Sainte-Sophie n’a pas encore de vestiaires.

Un petit ruisseau adjacent sert à se désaltérer… et à se laver. Il faudra attendre 1950 pour voir la construction
d’un premier bâtiment de vestiaires. La tribune sera érigée en 1958. Elle n’a plus changé depuis cette date! Le
progrès frappe à la porte, une camionnette des Talcs assure désormais le transit des joueurs entre le terrain et
les douches municipales situées dans les locaux de l’école. La commune de Luzenac prend le relais des Talcs. En
1975, les vestiaires adossés à la tribune sont construits. Ils sont toujours au même endroit. Pour l’accès de l’USL
à la Division 3 (1980), le stade Paul Fédou (inauguré en 1971) se refait une beauté. En 1988, 6 mâts d’éclairage
sont installés. Entre-temps, le court de tennis, construit en 1978, puis le gymnase (1984), ont enrichi le
complexe qui n’a pas fondamentalement changé depuis. Ce n’est qu’en 2009, à l’occasion de l’accession au
championnat National que de nouveaux investissements lourds (grillages, éclairage…) sont entrepris pour
mettre aux normes Paul Fédou. Sainte-Sophie puis Paul Fédou vont écrire une nouvelle page de leur riche, très
riche histoire. Des anciens aux modernes, 81 ans d’histoire inscrits sur cette herbe ont contribué à faire de ce
stade une vrai citadelle du football.

La tribune du stade
qui est souvent
qualifiée « d’abribus »
par les médias

Luzenac - 1970

L’entrée du stade Paul
Fédou

Le nouveau coin
grillades du stade

Les Rendez-vous du mois d’octobre 2017 au stade Paul Fédou
14/10 A 18:00
15/10 A 15:00
29/10 A 15:00

NATIONAL 3
PROMOTION LIGUE
PROMOTION PREMIERE DIVISION

LUZENAC - RODEO
LUZENAC II – ST GAUDENS
LUZENAC III - COS

