Avec nos supporters ne nous privons pas de partager
largement le fruit de la passion football.
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HOMMAGE A NOS SUPPORTERS…
Certes ils ne sont pas pléthore, le niveau de jeu exigerait bien plus de
spectateurs. Pour mémoire le record d’affluence date du 4 septembre 2009
contre Troyes, 1211 payants! Mais rendons hommage à cette centaine
d’aficionados qui répondent présents à chaque match. La modeste tribune
de Paul Fédou, un « abribus » comme disait naguère un journaliste
d’Orléans, ne compte que 250 places mais remplit bien son rôle. Cette fibre
pour les rouge et bleu on la perçoit mieux des tribunes quand les joueurs
quittent la pelouse sous un ban d’applaudissements, victoire à l’appui.
Artisans majeurs de cette flamme supportrice, ce sont tous ceux qui entrent sur le stade avec leur écharpe,
leur maillot, leur survêt, produits de boutique ou reliefs des saisons glorieuses du National. Ce sont tous les
parents, les proches des joueurs qui méritent beaucoup de considération pour leur intarissable fidélité. On se
souvient des anciens fuxéens, des Amilhat, des Poveda… fervents animateurs d’un soutien amical et convivial
qu’ils portaient à bout de bras en affichant les vertus luzenaciennes majeures. Lors des lointains
déplacements, la même dévotion qu’à Luzenac, ils la transportaient sur tous les terrains de France,
quelquefois noyés dans des gradins plus imposants.
Impossible de citer tous les noms, mais mention spéciale à tous ces fans qui débarquent de toute l’Ariège ou
de bien plus loin: J.Barrère du Pays d’Olmes, A.Doussiet l’Appaméen trompettiste de talent, Ch. Lieures
Toulousain assidu, A.Mélet Audois des rives de l’Hers, tous artisans majeurs de l’attachement au Club. Et
aussi J.Garza, l’incontournable tribun du net qui arbore son célèbre béret basque depuis Cénevières (46).
Tandis que A.Soliveres vient brandir son calicot depuis Mirande (32), B. Outre associé au projet de la
fameuse tirelire vient exprimer son amitié depuis Hagetmau (40). Eloge à N.Ferrand qui n’oublie pas
Luzenac, à toute occasion de venue à Caussou depuis le
Berry. Bravo à S.Durand qui arrive de la région francilienne
pour supporter son équipe préférée et les couleurs qu’il a
portée dans le temps. On n’oublie pas les amis.
Contre vents et marées tous ces passionnés véhiculent
l’image d’un club sympa, favorisent la parfaite osmose avec
les piliers irréductibles de Paul Fédou. Avec tous les autres, ils
veulent que leur équipe gagne et ils portent une contribution
fusionnelle vers notre équipe. On les attend pour avril/mai
décisifs, c’est un moment fort qui s’impose comme un
excellent repère de la réussite de Luzenac.

Retour sur le mois de Mars…

CLASSEMENT
CHALLENGE BUTEURS
Mars, comme le mois de février, présente pour la deuxième fois
consécutive des résultats pour le moins contrastés. L’équipe première est
SENIORS (I – II – III)
passée de la position de chasseur à celle de chassée grâce à 3 nuls (1-1 à 1. Jordan LAURENT: 16buts
Rodez II et contre Luc Primaube et 0-0 contre Auch) et 1 victoire dans les 2. Rémi CESTARI: 15
dernières minutes (1-3) à Golfech. L’équipe fanion est désormais leader de 3. Rémi BLANC: 15
Division Honneur à égalité de points avec Auch, mais reste devant à la
différence de buts particulière. Quant à l’équipe réserve, après une début
JEUNES (U19 – U17 – U15)
de saison explosif, elle ne parvient plus à s’imposer depuis le 29 janvier et 1. Axel SIDO: 11
voit ses espoirs de titre réduit après un nouveau revers chez le leader 2. Lucas PIRES: 10
désormais incontesté de la poule, Carbonne (2-1). Notons que les joueurs 3. Lucas PIGOROT: 9
de Canale et Blanc accusent 2 matches de retard sur les autres équipes de
la poule. La réserve peut toujours espérer terminer deuxième de Promotion Ligue et tenter d’entrer dans
la wagon des meilleurs seconds qui seront promus en PH. La jeune équipe III continue quant à elle sa
marche avant en allant s’imposer logiquement à Lavelanet face à l’équipe réserve du Pays d’Olmes (2-3).
Cette dernière se classe deuxième à 6 points du leader Foix III mais avec un match en moins de joué. Le
mois d’avril s’annonce décisif et surtout passionnant pour ces trois équipes… rendez-vous au mois de
mai!

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE

www.luzenacap.fr
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SOUVENIRS, ANECDOTES… Un arbitre scrupuleux
Le 8 février 1948 Luzenac joue à Cugnaux en Division d’Honneur. En l’absence de l’arbitre officiel c’est le représentant
de Luzenac, André Rauzy qui est désigné par tirage au sort pour diriger ce match. M. Rauzy, arbitre de district, a laissé
en archive ce rapport d’arbitrage qu’il a adressé à la Ligue du Midi. En voici quelques extraits:
« Au cours de la 2ème mi-temps, alors que je venais de pénaliser par un penalty un joueur de Cugnaux pour main
intentionnelle et volontaire dans la surface de réparation, j’ai été insulté par 2 à 3 joueurs de Cugnaux dont Perrochi
Dominique qui s’est montré extrêmement grossier à mon égard et m’a menacé avec des gestes provocants. Malgré
l’avertissement que je lui ai donné, il a encore renouvelé ses menaces dès que le penalty a été botté. Si je ne l’ai pas
mis sur la touche, ce qu’il aurait amplement mérité, c’est uniquement parce que j’ai eu l’impression qu’à ce moment
là les manifestations verbales excessivement violentes du public cugnalais et l’énervement des 2 à 3 joueurs sus-visés
risquaient de conduire soit à l’envahissement du terrain, soit à l’arrêt du match pour autres incidents graves ; je
demande donc l’application stricte pour ce joueur des pénalités prévues à l’article 20, paragraphe 2, chapitre b du
règlement sportif ». A la fin du match le capitaine de Cugnaux émet des réserves techniques sur un autre fait
d’arbitrage concernant un arrêt du jeu et reprise par balle à terre. M.
Rauzy justifie sa décision ainsi: « Le joueur Ferran de Luzenac ayant
été blessé dans les 6m. de Cugnaux, j’ai laissé continuer le jeu au
moins pendant 1 minute et demie sans avantage marqué pour l’un
quelconque des deux camps. Puis, alors que la balle se trouvait
encore aux environs des 35m. de Cugnaux et voyant le joueur blessé
allongé sur le terrain sans connaissance, j’ai arrêté le jeu comme
prescrit à la loi 5, paragraphe f du jeu. Le joueur Ferran ayant après
quelques soins rapides retrouvé ses sens, j’ai fait reprendre le jeu par
une balle à terre, application fort normale de la loi. » Connaissance
du règlement incontestable… Au chapitre observations générales sur
le match M. Rauzy signale l’attitude franchement répréhensible du
Caricature 1948 _ Call
public en ces termes: « je dois signaler ici, ne serait-ce que pour la
la documentation du bureau de la Ligue, que les violents sarcasmes, les insultes proférées et les menaces faites dans
ma direction n’ont jamais cessé. Ces manifestations regrettables se sont poursuivies jusqu’au vestiaire situé à 300m
du terrain, et j’ai eu même une chaise brandie sur ma tête par un énergumène de Cugnaux ». Pour conclure M.Rauzy
évoque un simple fait qui illustre son impartialité et sa conscience: « 3 minutes après le coup d’envoi, un corner en
faveur de Luzenac. J’ai refusé un but marqué de la tête par Luzenac parce que le ballon dans sa trajectoire incurvée
avait légèrement dépassé la ligne de but avant de revenir en jeu par suite de l’effet, une fraction de seconde avant le
coup de tête ». Souci de la précision…En 1948 remplacer un officiel au pied levé en étant confronté à l’adversité et à
une hostilité manifeste n’était pas chose aisée ! André Rauzy était à l’époque instituteur à Luzenac. Impartial et
scrupuleux son compte-rendu attestait à coup sûr d’une grande maîtrise du sujet sur tous les plans.

Les arbitres du Luzenac Ariège Pyrénées
ADHAM Aziz
31 ans
Ligue

ACHARAAOUI
Mohamed
36 ans
Ligue

HOSTAINS
Frédéric
39 ans
Fédéral Futsal

HACHI Youssef
47 ans
Ligue

CANDELLE CARDENQ
Benjamin
21 ans
Jeune Ligue - Nationaux

SJOBERG Bastien
22 ans
Stagiaire District

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS D’AVRIL A PAUL FEDOU
01/04 A 19:00
02/04 A 15:00
15/04 A 18:00
16/04 A 15:00
22/04 A 18:00
23/04 A 15:00
29/04 A 18:00

DIVISION HONNEUR
PROMOTION LIGUE
COUPE DU MIDI
PROMOTION LIGUE
DIVISION HONNEUR
DEUXIEME DIVISION DISTRICT
DIVISION HONNEUR

LUZENAC - GIROU
LUZENAC II – MONDONVILLE
LUZENAC - AUCH
LUZENAC II – ELAN PYRENEEN
LUZENAC - MURET
LUZENAC III - MAZERES II
LUZENAC – ONET LE CHATEAU

