Par sa longévité et son sérieux, le Club a su capter l’écoute des locaux
pour tracer son chemin vers le sommet
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- Une fête incontournable Le 13 décembre dernier une manifestation de grande ampleur a rassemblé tous les jeunes de l’Ecole de
foot autour du goûter de Noël. Orchestrée par D.Gomes orfèvre en matière d’animation, cette soirée
festive version 2016 a fait très fort en ambiance. Un goûter offert par des partenaires commerciaux, des
jeux gonflables trépidants, il n’en fallait pas plus pour faire vibrer 85 enfants dans une salle polyvalente
très conviviale. A Luzenac le lien étroit établi entre la municipalité, le Club et les éducateurs assure le
trait d’union indispensable avec les parents des jeunes licenciés. C’est un juste retour de la politique
sportive voulu par l’association que d’offrir ce plus aux familles, une fête de Noël érigée en institution.
Il est vrai que le ramassage en bus pour les entraînements propulse tous les mardis soir près d’une
centaine de gamins issus de la Communauté de Communes, vers Paul Fédou. Nombre de formateurs
diplômés encadrent ces rassemblements avec passion et compétence. Des récompenses, il y en avait
aussi, aucun enfant n’est reparti sans son sac, son maillot ou autre trophée de sportivité. Saluons la
participation sympathique d’Intermarché Savignac, du Grand Café d’Ax qui ont offert leur cadeau
apprécié à juste titre. Un repas de chef a clôturé cette fête du football, à millésimer dans les annales du
club, tout comme la soirée organisé après la victoire sur Blagnac. Un grand moment!

David Gomes, le Directeur
de l’Ecole de Football,
accompagné des
nouveaux partenaires
maillots des catégories
U11 et U13

Partage et Convivialité sont toujours les maîtres mots de ce goûter de Noël qui
a réuni cette année pas moins de 80 enfants de la vallée
2016 s’est conclue sur une excellente note de l’équipe première qui a réussi à faire
tomber le FC Blagnac par 3 buts à 2. Les Caouecs étaient jusqu’à ce jour leader invaincu
du Championnat de Division Honneur. La soirée s’est soldée autour d’un buffet servi par
Le Grand Café Ax et d’une soirée animée par le DJ local « Warren ». Tous les
partenaires du Club étaient conviés à participer à cet événement clôturant l’année.

Si vous ne pouvez pas venir assister aux rencontres de l’équipe première au
stade Paul Fédou, vous pouvez suivre le live de la rencontre sur le site
internet du Club depuis les dernières actualités du Club.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE

www.luzenacap.fr
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SOUVENIRS, ANECDOTES…

Deux vedettes à Sainte Sophie…

A l’été 1954 voilà que posent leurs valises à Ax-les-Thermes deux vedettes du football de
l’époque: Joseph UJLAKI et son beau-frère Ladislas NAGY. Les deux touristes hébergés dans un
hôtel axéen tiennent à entretenir leur condition physique. Ils cherchent un terrain de foot. Dirigés
vers Luzenac, un groupe de jeunes les accueillent sur l’herbe de Sainte Sophie, enchanté de cette
aubaine, côtoyer de prestigieux héritiers de l’école hongroise. En effet l’équipe magyare de
l’époque planait sur l’Europe des années 50, celle de Puskas, Hidegkuti, Kocsis etc… finaliste
malheureuse pour mémoire de la Coupe du Monde 54 en Suisse. Or UJLAKI, international junior
hongrois a été naturalisé français. Après des débuts au club d’Ujpest, il a rejoint le Stade Français
puis Nîmes avant de signer à Nice à l’été 1953. Son compère NAGY gardien à Grenoble s’apprête à
rejoindre Nancy. Avec 21 sélections, UJLAKI a bien marqué son
passage en équipe de France. Il paraît que son mauvais caractère
CLASSEMENT CHALLENGE
l’avait brouillé avec Raymond KOPA… A ce sujet il faut savoir que
BUTEURS
lui aussi viendra séjourner à Ax après la Coupe du Monde de
1958, invité par le célèbre barman Tony Domenech, admirateur du
SENIORS (I – II – III)
fameux n°10 rémois et supporter inconditionnel de l’USL. UJLAKI 1. Jordan LAURENT: 13buts
et NAGY en mirent plein la vue aux jeunes de Luzenac avec 2. Rémi CESTARI: 13
notamment une démonstration de reprises de volée, avant qu’une 3. Ilies TANKOUL: 9
opposition avec les deux artistes ne clôture l’entraînement. Leçon
JEUNES (U19 – U17 – U15)
de technique hongroise et photo de famille, il n’en fallait pas plus
1. Axel SIDO: 10
pour parachever cette journée inoubliable. A classer au 2. Lucas PIRES: 9
patrimoine des beaux souvenirs.
3. Lucas PIGOROT: 7

Luzenac: UJLAKI et NAGY bien entourés

Joseph UJLAKI

Ladislas NAGY

Bonne année 2017
Le Club de Luzenac, ses dirigeants, ses entraîneurs et ses joueurs
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2017
LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JANVIER A PAUL FEDOU
14/01 A 18:00
21/01 A 18:00
22/01 A 15:00

DIVISION HONNEUR
PROMOTION LIGUE
DEUXIEME DIVISION DISTRICT

LUZENAC – TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL
LUZENAC II – NESTES
LUZENAC III – AS CRITOURIENNE

Source photos: NAGY : http://www.lemuseedesgardiensdebut.com/nagy-ladislas.html UJLAKI: www.delcampe.net

