Au pays du talc, pour atteindre les hauts sommets, le Club
est capable de renverser les montagnes
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- Vers la refonte La réorganisation des championnats amateurs découlant de la réforme territoriale
prévoit 13 Ligues au lieu des 22 précédentes et les changements d’appellation des divers
championnats. Ainsi le National, le CFA et le CFA2 seront respectivement rebaptisés
National 1 (18 clubs), National 2 (4 groupes de 16 clubs) et National 3. Ce dernier qui
peut nous concerner, on l’espère, va adopter un nouveau format de 12 groupes à 14 équipes, au lieu des
8 groupes du CFA2 actuel. Soit au total 168 clubs, mais reste à composer ces groupes…
Pour plus de clarté, sachant que le nombre de relégués de CFA2 reste inchangé soit 22 clubs, le futur
National 3 comprendra officiellement:
- 12 équipes descendant de C.F.A.
- 22 équipes montant de D.H.
- 78 équipes maintenues de CFA2
- et 56 équipes désignées selon les modalités suivantes et c’est là que ça se complique:
- repêchage du 12ème puis du 13ème de CFA2
- si le groupe est incomplet, accession du 2ème de DH puis des suivants,
en fonction du nombre de DH que compte chaque ligue.. A voir pour
l’Occitanie.
Quant aux championnats de Ligue et de District, ils seront renommés eux aussi Régional 1,2,3 et
Départemental 1,2,3 voire 4. A ce jour quid de la Promotion Ligue? On y verra plus clair dès juin.
Deux saisons pleines sont prévues pour permettre la mise en place de cette refonte et son
uniformisation pour 2018-2019.
En tout cas il vaudrait mieux finir 1er du classement pour éviter d’échafauder toutes sortes d’hypothèses.

Le nouveau visage des Championnats en France

3 Questions à David Gomes, le Directeur de l’Ecole de football
Bonjour David, peux-tu nous présenter l’école de football?
Actuellement l'école de foot est composée de 85 enfants de l'âge de 5 ans à 13 ans. Le
territoire s'étend de l'Andorre jusqu‘à Tarascon. Ces 80 enfants sont encadrés par une
dizaine d’éducateurs diplômés ou non diplômes. L'école de foot a été créée par Jacques
Florence dans les années 75 et moi je suis actuellement directeur de l'école de foot
depuis plus de 15 ans.
Quelles difficultés rencontres-tu dans la gestion de celle-ci ?
L'étendue du territoire est une première difficulté. Les Vallées d'Ax s'étendent de la frontière Andorrane
jusqu'au pays Tarasconnais. C'est un territoire très vaste et avec une basse densité de population. De
plus, ici, tout les sports sont représentés. Deuxièmement, la situation géographique de Luzenac est assez
compliquée, nous essayons donc de composer au mieux avec les aléas de la météo.
Quels sont les axes de travail que tu as choisies pour développer l’école de football ?
A Luzenac le projet est à la fois social et éducatif. Nous apportons le football et nous faisons en sorte
d'amener l'enfant vers une autonomie afin qu'il devienne, plus tard, un adulte responsable. Il y a donc un
travail socio- éducatif qui est mis en place par le football.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE

www.luzenacap.fr
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SOUVENIRS, ANECDOTES…

Après-match, l’embuscade…

Dans des temps reculés Luzenac comptait 5 cafés tandis que les villages alentour avaient aussi leur bouchon, leur
estaminet. Tous ces lieux de toponymie affective étaient les rendez-vous d’après-match, les escales obligées du
dimanche soir où le ticket boisson donnait droit à une consommation gratuite. A Luzenac ces bistrots du coin chargés
de souvenirs s’appelaient cafés Fons, Soubiran, La Paix, Espy et Champeu. Les 3èmes mi-temps du dimanche se
hissaient parfois au-dessus de celles du rugby, les levers de coude faisaient claquer en une soirée la modeste prime
octroyée en cas de victoire. Toute une équipe descendait chez Juliette, chez Michel ou chez la mère Fons refaire le
match devant des rafales d’apéros qui faisaient aussi bien l’affaire que des cascades de bières…
Fi de la diététique, c’était la meilleure thérapie de groupe, le
bon défouloir de l’équipe. Tout le monde s’y sentait plus
jeune, plus en forme, avec soif de revanche en cas de
défaite. Ce sont ces moment-là qui font courir après un
ballon, qui relancent des projets de jeu autour des beloteurs
enfumés. Et puis des sorties au radar qui n’auguraient pas
de lendemains chantants… C’était antan, mais cette
tradition du club familial, convivial et festif est restée scellée
à ces moments privilégiés. Savourer des joies simples qui
valaient mieux que tout l’or du football, et sans modération,
c’était aussi ça l’esprit Luzenac.

U.S.T.L. 1944 _ Verre de l’amitié au café Maffre

- Terrain impraticable Sur la question météo, nul n’est prophète en son pays, mais on peut néanmoins
affirmer sans être expert qu’en hiver il neige… Même si l’hiver dernier n’a apporté
que quelques petits centimètres de neige…à 600m d’altitude, cette année il en est
tombé pas loin de 30, très précisément le 13 janvier dernier. Pluie et gel par la
suite, cela a suffi pour croûter la couche en profondeur et contraindre le terrain à
une fonte très lente. Certes l’or blanc est une précieuse ressource pour le
territoire montagnard avec ses retombées économiques sur les vallées, sauf que
pour les footballeurs la neige est plutôt synonyme d’engourdissement. Depuis le
17 décembre, jour du match contre Blagnac, la pelouse de Paul Fédou est restée
en hibernation. L’expérience nous a enseigné qu’une longue coupure est ici
toujours préjudiciable au rythme des joueurs, qu’il leur est plus difficile de
retrouver les repères et à relancer les automatismes.

Janvier 1997 – Dirigeants perplexes sur l’état du terrain

CLASSEMENT
CHALLENGE BUTEURS
SENIORS (I – II – III)
1.
2.
3.

Rémi CESTARI: 14buts
Jordan LAURENT: 14
Rémi BLANC: 9

JEUNES (U19 – U17 – U15)
1.
2.
3.

Axel SIDO: 10
Lucas PIRES: 9
Lucas PIGOROT: 7

Janvier 2017 – Le stade Paul Fédou vêtu de son manteau blanc

Par chance l’entraînement délocalisé à Castelmaurou permet cette faculté à se remettre vite dans le bain. Même si
la saison du blanc et le report des matchs coûtent toujours quelques points précieux, comptons sur notre équipe
pour ne rien lâcher mentalement. L’emploi du temps est bien garni jusqu’à la fin mai! Jouer à Luzenac c’est aussi
savoir s’adapter aux aléas climatiques pour pouvoir retrouver sereinement la marche en avant à Paul Fédou, après
la fâcheuse coupure de 2 mois.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE FEVRIER A PAUL FEDOU
04/02 A 18:00
11/02 A 18:00
18/02 A 18:00
25/02 A 18:00

DIVISION HONNEUR
PROMOTION LIGUE
DIVISION HONNEUR
DIVISION HONNEUR

LUZENAC – LUC PRIMAUBE - REPORTE
LUZENAC II – NESTES
LUZENAC – TOULOUSE METROPOLE FOOTBALL
LUZENAC - ALBI

