Superbe performance des U13 du FCL XI
au 40ème tournoi de Cahors !

2ème rang de gauche à droite : Michel Barrère (éducateur), Saël Soulanges, Jorik Salabert, Audric Desillas, Kylian Joorun, Lyvan
Soulanges, Arnaud Lopez (éducateur)
1er rang de gauche à droite : Louka Berthaud Lalanne, Julien Sartel, Terry Augé, Simon Hagneré, Léo Paget, Mathis Klock, Pierre
Pécarrère

Le vendredi 19 avril dernier, un véritable convoi (2 minibus, voitures et camping-cars) a pris la direction de Cahors
siège du plus grand tournoi national de la catégorie U13 avec la présence en 2019 de clubs professionnels tels
que Toulouse, Monaco, Nîmes, Chateauroux, Le Mans, Clermont Foot, Orléans, Tours, Red Star...
Une organisation fantastique qui nécessite 8 mois de travail pour accueillir 60 équipes
300 matchs sur 3 jours de compétition sans oublier toute la partie hébergement et restauration
Pour la 5ème année, le FCLXI était donc présent à ce prestigieux rendez-vous !

Samedi 20 avril 2019 (après-midi)

Victoire 3-0 contre Lalbenque (Lot) pour une entrée dans la compétition réussie
Domination totale des lourdais pendant 15 minutes. L'impatience et la précipitation ont un peu retardé l'ouverture du
score. La suite a été beaucoup plus fluide et collective. La compétition est enfin lancée !
Buts signés Audric (x2) et Kylian d'une magnifique frappe de 20 mètres en pleine lucarne.
Victoire 2-1 contre Chateauroux (Indre), l'ogre de la poule, pensionnaire de Ligue 2.
Entâme de match difficile avec une grosse domination des Castelroussins qui ouvrent logiquement le score sur une
action où nous perdons trop de duels. Petit à petit, nous rivalisons et sur un corner de Kylian, Saël surgit et égalise
d'un coup de tête en pleine lucarne ! Durant les 5 dernières minutes, nous secouons notre adversaire et nous
procurons quelques occasions franches non concrétisées... A 1 minute de la fin, Lyvan prend sa chance de 20 mètres
et provoque la faute de main du gardien adverse offrant une jolie victoire de prestige aux lourdais. Quelle joie !

Victoire 2-0 contre Farenque (Bouches du Rhône) pour le dernier match de la journée
A peine le temps d'engager, Pierre prend tout le monde de vitesse et ouvre le score du plat du pied dans le petit filet
opposé. Hélas, la suite du match sera un véritable festival lourdais de mauvais choix offensifs dans la dernière passe
et/ou dans le dernier geste... Nous ne sommes jamais mis en danger mais nous n’arrivons pas à « breaker ». A 2
minutes de la fin, Audric concrétise enfin la domination lourdaise d'une jolie volée.

Dimanche 21 avril 2019 (matin)

Victoire 2-0 contre Groslay (Val d’Oise) match décisif pour la Champion's League
Face à un adversaire direct au classement, nous imposons d'entrée un gros pressing. Nous sommes récompensés dès
la 2ème minute quand Léo vient conclure au 2ème poteau un centre au cordeau de Pierre. Nous maîtrisons notre
adversaire et Audric nous met à l'abri en interceptant une mauvaise relance puis en gagnant son face à face avec le
gardien adverse. Superbe moment au coup de sifflet car nous nous qualifions pour la Champion's League, synonyme
de Top 20 !

Nul 0-0 contre Muret (Haute Garonne) avec Châtearoux comme... 1er supporter !
Déjà qualifié (contre toute attente !) nous arbitrons le duel pour la 2ème place du groupe... Superbe match entre 2
clubs régionaux: engagé, passionné et correct. Nous ne concédons qu'une seule occasion aux muretains et nous
aurions mérité de l'emporter sans les arrêts du gardien adverse. Sur une énorme action, Léo « enrhume » 2
défenseurs, centre en retrait pour Jorik qui reprend parfaitement du plat du pied mais est contré par... Audric ! Muret
peut souffler car ils se qualifient. Les 2 équipes sont applaudies. Notre prestation nous vaudra les applaudissements
des nombreux supporters et les remerciements du staff de Châteauroux pour avoir joué le jeu.

Dimanche 21 avril 2019 (après-midi)
Nul 1-1 contre le Stade Montois (Landes) pour le 1er match de la C1
Nos petits étaient prévenus : le Stade Montois écrasait le championnat landais ! Au bout de 40 secondes nous
sommes menés 0-1 sur un ballon perdu dans une zone dangereuse, immédiatement sanctionné par une frappe pleine
lucarne de l’attaquant de Mont de Marsan. Les montois pressent et se procurent 2 occasions de « plier » le match.
Timidement, nous refaisons surface et obtenons quelques coups de pieds arrêtés. Sur un corner de Pierre, Audric
égalise de la tête ! Les dernières minutes seront lourdaises mais sans réelle occasion de conclure... Nous sommes
soulagés d'avoir rivalisé et d'être revenus au score.
Victoire 1-0 contre Grasse (Alpes Maritimes)
Dès le début et pendant 7-8 minutes, nous allons courir après le ballon face à une équipe très à l'aise
techniquement... Nous sommes dominés mais nous ne plions pas. Au milieu du terrain, nous bataillons jusqu'à ce
que Jorik gagne un énième duel et lance Audric dans la profondeur, le gardien et le défenseur se regardent et notre
avant-centre en profite pour se glisser entre les 2 et lober le goal ! Les sudistes sont sonnés... La suite est
interminable mais équilibrée. Simon effectue un dernier arrêt qui préserve une belle victoire acquise dans la douleur.

Défaite 0-5 contre Nîmes (Gard) futur vainqueur du tournoi
Nos bons résultats sont connus et ils ont certainement motivé les crocos nîmois car nous allons vivre 15 minutes en
enfer ! Un superbe collectif avec des joueurs impressionnants. Quelle technique et quelle vitesse d'exécution !
Simon, abandonné par ses copains, retarde l'échéance mais le ballon nous brûle les pieds et nous sommes réduits au
rôle de simples spectateurs. Nos supporters nous encouragent comme jamais mais... nous sommes victimes d'une
véritable démonstration de football et d'une belle fessée !

Défaite 0-2 contre Monaco
Les lourdais sont déterminés face à un adversaire prestigieux. Le vainqueur sera le dauphin de Nîmes et figurera
dans le Top 10 du tournoi. La rencontre est équilibrée, sans grande occasion de part et d'autre. Au bout de 13
minutes, le score est toujours de 0-0. Aucune équipe ne veut céder mais une mauvaise relance, suivie d'une erreur de
placement, le ballon est immédiatement donné dans le dos de notre défenseur et... Monaco ouvre la marque sur un
centre en retrait imparable ! Nos petits sont assommés et le pénalty monégasque dans les arrêts de jeu est
anecdotique tellement la déception est grande.

Lundi 22 avril 2019 (matin)

Défaite 0-1 contre le TFC club phare de notre région
Qu'elle est cruelle cette défaite ! Nous concédons une occasion au bout de 30 secondes de jeu mais après nous
regardons nos adversaires les yeux dans les yeux. Nous touchons la barre transversale sur une frappe de Kylan et
nous avons encore 2 opportunités d'ouvrir le score sans le talent du gardien toulousain... A 1 minute de la fin, alors
que nous allons vers la séance de pénalty, un ballon en profondeur, sans danger apparent, est mal jugé et mal négocié
par Simon... l'attaquant toulousain glisse le ballon dans le but vide malgré le retour de Saël. Que le football peut être
cruel... les lourdais sont abattus par cette défaite et épuisés par 3 jours de compétition.

Lundi 22 avril 2019 (après-midi)
Défaite 0-2 contre l'UJS Toulouse, le match de trop.
Dernier match du tournoi face à des joueurs de la banlieue toulousaine habitués du futsal et des oppositions viriles...
Nos petits n'ont plus de carburant et ils vont subir pendant toute la rencontre la technique et la détermination très
(trop ?) engagée de nos adversaires. Défaite logique.
C'est même avec soulagement qu'ils accueilleront le coup de sifflet final de l'arbitre !

L'avis des coachs Arnaud Lopez et Michel Barrère
« Chaque mois d’août, au moment de la reprise, nous avons un deal avec le groupe : les amener à Cahors à
condition d’être travailleurs, respecteux et performants. Contrat rempli des 2 côtés !
Le bilan moral est positif : 4 jours sur place, 3 jours en internat et pas une seule faute de comportement.
Ce groupe vit très très bien ensemble que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les petits ont plaisir à se retrouver.
Sportivement, cela fait du bien de sortir du 65 et d'affronter ce qui se fait de mieux dans la catégorie.
Ce tournoi est une belle expérience pour tous nos joueurs. Se qualifier pour la Champion’s League de Cahors
était impensable et ils l’ont fait. Cette 2ème phase a été difficile mais nous espérons qu’elle fera « grandir » nos
petits. Ils ont pris et donné du plaisir à tous ceux qui les ont suivis.
Nous sommes super fiers de nos petits qui finissent à une énormissime 12ème place sur 60 !
Bravo les garçons ! »
Félicitations également aux parents, élus officiellement meilleurs supporters du tournoi !
Retour sur Lourdes, lundi soir aux environs de 20h, autour d'un petit McDo bien mérité !

Merci à tous ceux qui ont rendu cette aventure possible
Merci au FCL XI !
Merci au président Louis Carreno et à Philippe Arramon.
Merci à notre sponsor Richard Protection Incendie (rpi64.fr)
Merci à tous ceux qui nous ont encouragé à distance.
Merci aux familles présentes à Cahors pour leur présence, leur soutien et leur aide logistique.
(Priscilla et Romain, Marie Claude et Daniel, Élodie, Marion et Philippe, Katia et Pascal, Valérie et Stéphane, Magali et Félix Nathalie et
Patrice, Fabrice, Karine et Patrice, Alexandra et Benoît sans oublier Émy, Mila, Lény, Raphaël, Evan et Elvin)

