Le stade Paul Fédou a la réputation d’être légèrement
incliné. En fait c’est une inclinaison pour le beau jeu.
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RETOUR SUR LE MOIS DE FÉVRIER…
A l’image des conditions météorologiques, les résultats du mois de février sont dans l’ensemble contrastés.
Si l’équipe fanion a brillé et a réalisé un carton plein (3-1 à Pradines, 2-1 et 3-0 face à Toulouse Métropole et
Albi à domicile), la réserve a rencontré une baisse de régime. Alors qu’elle n’avait plus perdu en
championnat depuis le 17 septembre à Nestes (4-3), c’est face à cette même équipe à domicile cette fois-ci,
qu’elle s’incline à nouveau (0-4) après une belle série de 9 matches sans défaite. Touchés par de nombreuses
blessures, les joueurs de Canale et Blanc s’inclinent une deuxième fois face aux Cigognes de Soues (1-0)
avant de ramener deux bons points de chez la meilleure défense de la poule, Seysses II (0-0).
La jeune équipe III, amenée par le duo Coustié / Florence, paraphe un bilan
CLASSEMENT
positif: 2 victoires (5-1 face au Vernet II et 6-2 face à l’AS Critourienne à
CHALLENGE BUTEURS
Luzenac) avant de, comme la réserve, payer les frais des nombreuses
SENIORS (I – II – III)
blessures et signer un nul à Lorp Sentaraille (3-3). En lice pour l’accession à
l’étage supérieur, les trois équipes doivent garder le cap en attendant, 1. Rémi CESTARI: 15buts
espérons-le, un dénouement heureux pour l’ensemble du Club à la clôture 2. Jordan LAURENT: 15
3. Rémi BLANC: 15
des championnats le 21 mai prochain.

Entrevue avec… Assane Karaboualy (Equipe I)

JEUNES (U19 – U17 – U15)
1.
2.
3.

Axel SIDO: 11
Lucas PIRES: 9
Lucas PIGOROT: 7

C'est aujourd'hui ta 9ème saison sous les couleurs
"rouge et bleu". Tu es capitaine de l'équipe première,
quel bilan tu tires de toutes ces années à Luzenac?
En effet, je suis heureux d'entamer ma 9ème saison au Club et je suis honoré de porter
ce brassard de capitaine. Ensuite, j'ai passé de magnifiques années à Luzenac mais je ne
peux pas encore tirer de bilan car pour moi l'aventure continue !
Quel joueur, avec lequel tu as joué à Luzenac, t'a le plus marqué au cours de ces années et pourquoi?
En neuf ans j'ai vu passer énormément de joueurs donc je ne pourrai pas en citer qu'un.
Mais au-delà des qualités de footballeur, c'est avec les joueurs que j'ai passé mes meilleures années qui
m'ont le plus marqué. Il y a bien sûr Issa Makalou avec qui j'ai tout connu depuis petit mais aussi Tristan
« BONGO », Franck AKAZA, Jérôme HERGAULT et Mamadou DANFA. Ils m'ont fait « kiffer » toutes ces
années. Et sincèrement je pourrais en citer encore plein.
Vous êtes aujourd'hui en course pour la montée en CFA2. Comment imagines-tu cette seconde partie de
saison?
D'abord, on a réalisé un bon début de saison et, honnêtement, on a un super groupe. Et en effet on est en
course pour la montée en CFA2. J'espère juste qu'on va pouvoir continuer sur notre lancée, à l'image de
notre début de saison.
Tu as connu le centre de formation du Toulouse Football Club et plusieurs clubs de la ligue de Paris.
Qu'est ce qui t'as plu dans ce Club de petit village qu'est Luzenac?
Ce qui m'a plu, comme tu le dis, c'est ce côté famille qu'on retrouve vraiment à Luzenac et qu'on ne
trouve pas forcément ailleurs, surtout dans les autres clubs où j’ai joué.
Un retour dans les championnats nationaux serait très symbolique pour le Club après la mésaventure
de 2014. Quel sentiment tu gardes de cette longue histoire?
Ca y est, on a tourné la page et on travaille maintenant pour retrouver la place qui est la notre. Pour moi,
personnellement, c'est toujours un peu douloureux mais j'ai à cœur de réécrire l'histoire.
Un dernier mot… ?
Après toutes ces années passées et tous les joueurs que j'ai côtoyé, ces derniers m'ont tous dit qu'ils
regrettaient les années Luzenac, alors je les invite tous à revenir l'année prochaine si on monte en CFA2 !
ASSANE KARABOUALY
Né le 13/03/1987
Parcours: Maracana.A.S. (1997-2000) ; Lusitanos St Maur U.S. (2000-2002) ; St Maur F. Masculin V.G.A.
(2002-2005) ; Toulouse Football Club (2005-2008) ; Luzenac A.P. (Depuis 2008)
International: Côte d'Ivoire Juniors (11 sélections - Participation à la CAN 2007 au Congo)

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE

www.luzenacap.fr
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SOUVENIRS, ANECDOTES…

Chauds les derbys

Dans les années 50-60 les rencontres de D.H. entre Luzenac et Tarascon étaient de jolies fêtes dominicales du
football, pour ne pas dire d’âpres empoignades. En Haute-Ariège où le climat est un peu rude, l’antagonisme né
entre les deux cités ouvrières voisines prenait une tournure cocardière très spéciale. C’était le choc, quelque chose
d’éruptif, une sorte de « clasico » avec des marrons chauds… Des matchs quelquefois épiques où les joueurs se
donnaient des coups de tatanes à cœur joie, où les spectateurs derrière la main courante étaient prêts à en
découdre au moindre dérapage. Coups de poings, coups de parapluies… la passion chauvine des supporters effaçait
tout discernement. Tension et sang chaud finissaient souvent par une bagarre à l’ancienne. L’arbitre en prenait pour
son grade, aussi bien traité de vendu que menacé de noyade dans l’Ariège toute proche!
Et si on se repaît de nostalgie en évoquant ce foot de jadis, ce contexte spécial d’esprit de clocher fait partie
désormais du patrimoine des deux clubs. Les rivalités ont été effacées par la force du temps et les mentalités sont
plutôt tournées au rapprochement. Il n’en reste pas moins qu’à ce jour Tarascon et Luzenac sont les plus capés du
football ariégeois, un label qui risque de tenir encore longtemps sans aucun doute.

1956- 1957 A Tarascon/Ariège

L’école de football féminine de
l’entente Haute Ariège Football est en
pleine expansion. Créée en 2014 pour
permettre à une dizaine de jeunes
filles passionnées de continuer à
pratiquer le football, la section est
aujourd’hui riche d’une cinquantaine
de licenciées et présente une équipe
dans toutes les catégories jeunes. Se
développant à un bon rythme sous la
direction d’Hervé Roussel et ses
collaborateurs, la prochaine étape à
court terme est la création d’une
équipe féminine senior.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE MARS A PAUL FEDOU
04/03 A 20:00
11/03 A 18:00
12/03 A 15:00
18/03 A 18:00
25/03 A 20:00
26/03 A 15:00

PROMOTION LIGUE
DIVISION HONNEUR
CHALLENGE DES RESERVES
DIVISION HONNEUR
PROMOTION LIGUE
DEUXIEME DIVISION DISTRICT

LUZENAC II - MONDONVILLE - REPORTE
LUZENAC - LUC PRIMAUBE
LUZENAC II – BLAGNAC II (DHR)
LUZENAC – AUCH
LUZENAC II – ELAN PYRENEEN
LUZENAC III – VARILHES II

