Les Luzenaciens ont du cœur, et surtout l’amour du football
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Un mois de mai décisif….
Trois années se sont écoulées depuis le cataclysme que vous connaissez tous… après 1 titre de champion
de Division Honneur Régionale et une 4ème place de Division Honneur, nous voici aujourd’hui aux portes du
CFA2 qui sera renommé dès la saison prochaine National 3. Nous sommes à la veille de la dernière journée
de championnat. Actuellement second derrière Blagnac qui compte 2 points de plus, une ribambelle de
scénarios se dessine pour envisager ce titre de champion, cette accession ou cette phase de barrage allerretour face au second de la poule de DH Languedoc-Roussillon, Narbonne. Dans le meilleur des mondes,
Revel accroche Blagnac, nos « rouge et bleu » s’imposent sans recevoir de carton pour garder notre avance
au fair-play sur le leader… et nous décrochons le titre. Dans le cas où nous consolidons uniquement notre
seconde place, les scénarios se multiplient et se compliquent. Nous devrons alors compter sur Mende ou
Balma, seules équipes de CFA2 de la région Occitanie à jouer samedi la montée en CFA ou nous pouvons
encore espérer que Paulhan-Pézenas et Sète se sauvent en CFA également pour libérer des places en
CFA2… Bref, laissons pour le moment les calculatrices de côté et rendez-vous samedi à 18h00 au stade
Paul Fédou de Luzenac pour la rencontre face à Saint-Alban pour encourager notre valeureuse équipe !

Luzenac III sacré champion d’Ariège de Deuxième Division
En s’imposant, pour le compte de l’avant dernière journée de championnat,
3 buts à 0 au stade Paul Fédou face à la réserve de Montaut, l’équipe III
s’est adjugée le titre de champion de Deuxième Division District. Après 18
rencontres jouées, la jeune équipe a traversé le championnat à un rythme
effréné et signe 15 victoires, 2 nuls, 1 seule défaite, 70 buts marqués contre
21 encaissés avant la dernière journée à Lézat. Félicitations à tous les
membres de l’équipe qui, n’en doutons pas, ne manquera pas d’ambitions à
l’échelon supérieur la saison prochaine.
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SENIORS (I – II – III)
Jordan LAURENT: 20buts
Rémi CESTARI: 17
Rémi BLANC: 16
JEUNES (U19 – U17 – U15)
Axel SIDO: 18
Lucas PIGOROT: 13
Lucas PIRES: 12

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE CLUB SUR LE SITE

www.luzenacap.fr
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SOUVENIRS, ANECDOTES… Un gardien volant
Henri LOZANO s’en est allé au début du mois d’avril pour ce
voyage dont on ne revient pas. L’annonce de son décès est
parvenue depuis Pamiers où l’ancien gardien de l’USL résidait
depuis sa naissance en 1923. Le club déplore la perte de cet
ami de 93 ans, dont les très anciens se souviennent encore,
né la même année que Pierre VILADOMIN, une autre légende
qui nous a quitté lui aussi récemment. H.LOZANO a été le
gardien de l’U.S.T.L., puis de l’U.S.L. de 1945 à 1952, une
époque qui fut celle des premières années en Division
d’Honneur, avec une fidélité exemplaire à ce club qu’il aimait
tant. Luzenac-Lozano, ça sonnait bien ensemble. C’était le
temps des cages à poteaux carrés à Ste Sophie, où derrière
les buts se dressait la potence pour le grimper à la corde.
C’était bien loin tout ça, au temps des Ordiz, Call, Rouyre,
Ferran…Hector Perez lui succédera la décennie suivante.
Sans jamais manquer un seul match H.LOZANO faisait briller
une belle détente sur sa ligne, une aisance gestuelle
parfaitement maîtrisée. Intrépide dans ses sorties, il paraît
que ça déménageait pas mal aux alentours des 6m! Surtout
quand il fallait boxer le ballon gonflé comme une pierre par la
pompe de Prosper ALZIEU, une autre figure de ces années-là!
A cet homme qui a jalonné une autre époque du football, à
ce joueur toujours prêt à rendre service, resté fidèle à la
marche du club, pour tous ses descendants nous disons un au
revoir ému. Les générations passent forcément, mais le
souvenir des grandes figures se perpétue toujours à Luzenac.

Caricature de Call

Henri LOZANO

Saison 1948-1949

Saison 1949-1950

Deb: Ferran – Delaromiguière – Lozano
– Promé – Sentenac – Pol
Acc: Call – Viladomin – Ordiz – Saurat Rouyre

Deb: Viladomin – Rumeau – Sutra –
Klapper – Dall’Agnol – Lozano - Lopez
Acc: Rouan – Call – Ordiz – Fernandez Rouyre

