Durant 8 décennies s’est forgé notre Club, où la considération du
groupe a toujours prévalu sur l’individuel
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UNE ASSEMBLEE TRES SUIVIE
L’Assemblée Générale pour la saison 2015-2016 s’est tenue le 4 novembre dernier devant une assistance
fournie et clôturée par un buffet à la Pierre Blanche. Le cabinet comptable SECAR en la personne de
M.Pinto a présenté un budget de gestion rassurant, en équilibre malgré les craintes liées aux difficultés
financières depuis la déprise de 2014. Sur ce chapitre a été souligné le travail précieux de F.Balcar très
investie dans sa nouvelle mission après le départ de M.Baffet.
Quant au rapport d’activité présenté par J.Florence, ce retour sur la saison précédente a retracé tous les
parcours de nos équipes. Des séniors à l’école de foot en passant par la section féminine, mention a été
faite aux éducateurs. Nombreux ont obtenu leur 1er diplôme sportif, tandis que S.Mignotte a conforté
son grade d’entraîneur, donc qualité accrue de l’encadrement.
Dans ce rapport exhaustif on a noté cependant une baisse globale des licenciés (215 contre 241), des
fluctuations chez les plus jeunes, et la réduction du nombres d’arbitres (de 7 à 5). A été évoquée la fête
du 80ème anniversaire, point d’orgue de la fin de saison. Ce moment fort a pu motiver ou remotiver des
personnes restées en recul par rapport au club, 500 participants!
En dernière partie de séance C.Rodriguez a présenté le nouvel organigramme de l’association,
commentant poste par poste la nouvelle affectation des rôles. Comptons sur ce bel élan du club pour
reprendre de légitimes ambitions, « sans sombrer dans la folie des grandeurs », comme il a été conclu
dans le rapport moral.

ORGANIGRAMME LUZENAC AP 2016-2017

Comme chaque année, l’école de football organise son noël. Autour d’un goûter, d’un apéritif
offert aux familles, d’une remise de cadeaux et au cœur des jeux gonflables mobilisés
spécialement pour les enfants des catégories U7 à U13, ce noël est toujours un moment
convivial et festif pour ses participants. Rendez-vous le mardi 13 décembre au gymnase SainteSophie de Luzenac.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE

www.luzenacap.fr
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SOUVENIRS, ANECDOTES…

De sacrés déplacements….

La glorieuse incertitude du sport est une très vieille expression. En football elle n’est pas passée
aux oubliettes, surtout quand l’issue d’un match tient à la malchance insolente qui surgit à la
119ème ; Rappelez vous Tarbes! La magie du foot fait qu’en quelques secondes un but fait basculer
les esprits du doute le plus épais à l’euphorie la plus hystérique… ou la détresse la plus
dramatique. Ainsi dès l’époque héroïque les déplacements de Luzenac avaient leur part de rituel.
Après-guerre l’USTL voyageait avec le camion bâché P45 au risque fréquent de la panne, avant
que les camionnettes Citroën et leurs bancs en bois ne le remplacent.
Il a fallu attendre les années 60 pour savourer
le confort avec le bus de Trimouns. Or quand
dans les années 50 l’USL se déplaçait à StGaudens, Luchon ou Lourdes, le chauffeur
faisait un arrêt de rigueur à la chapelle de PratBonrepaux où l’on brûlait pieusement une
bougie pour conjurer la défaite. Ou quand on se
déplaçait à Cazères, on s’arrêtait après St
Christaud pour lancer une pièce dans un bassin
fétiche de bord de route, comme à la fontaine
de Trévise. Ce plan d’eau magique fut baptisé
« bassin de Prosper » en souvenir de Prosper
Alzieu ardent supporter de toutes les sorties.
Avec sa fille Noëlla, la caissière, ils étaient
chargés des équipements vestimentaires, une
haute mission de responsabilité. Prosper et les
L’USTL en Cerdagne avec le camion (1949)
autres, ces mordus de la première heure,
avaient déjà le feu sacré…
CLASSEMENT
CHALLENGE BUTEURS

De Calais au Castelet

SENIORS (I – II – III)

Le football vecteur d’intégration, c’est en ce sens qu’un projet s’est 1. Rémi CESTARI: 10buts
construit entre les dirigeants de Luzenac A.P. et les responsables du 2. Jordan LAURENT: 9
centre des migrants du Castelet. Extirpée de la « Jungle » de Calais une 3. Ilies TANKOUL: 9
vingtaine de réfugiés afghans a élu domicile dans le village voisin au
terme d’un long voyage. Le foot est pour ces ados un levier intéressant JEUNES (U19 – U17 – U15)
pour rompre l’isolement. Avec Alain CYPRIK-SNOW éducateur et 1. Lucas PIRES: 7
Patricia ALEXANDRE coordinatrice du CAOMI (Centre d’Accueil et 2. Axel SIDO 6
3. Lucas PIGOROT: 6
d’Orientation pour Mineurs) le club a fixé des séances d’entraînement,
2 par semaine sous la responsabilité de R. Lagarde.
Ils assistent aussi aux matches de nos équipes, un bon moyen de consolider les liens avec les
jeunes locaux. La Haute-Ariège n’a-t-elle pas une tradition de l’hospitalité et de l’asile qui a tant
irrigué notre histoire locale?

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE DECEMBRE A PAUL FEDOU
10/12 A 20:00
11/12 A 15:00
17/12 A 18:00

PROMOTION LIGUE
DEUXIEME DIVISION DISTRICT
DIVISION HONNEUR

LUZENAC II – PORTET CARREFOUR II
LUZENAC III – HERS II
LUZENAC - BLAGNAC

