
Le week-end du FCL XI 

La véritable rentrée était ce week-end des 6 et 7 septembre au Football Club Lourdais XI. En 

effet, seuls les U15 et les équipes district s'octroyaient une semaine de repos supplémentaire 

avant de se lancer dans cette nouvelle saison. Elles étaient donc six équipes à défendre les 

couleurs de la cité mariale. Et si l'équipe fanion n'a pu que concéder le match nul face aux 

aveyronnais de Luc Primaube (2-2), tous les autres résultats sont positifs, puisque les trois 

autres équipes seniors ainsi que les U19 se sont brillamment imposées, et que les U17, petit 

poucet du championnat de France, ont réussi à ramener deux points du match nul de leur joute 

avec l'ogre Columérin. Aucune défaite pour la maison rouge et bleue donc en ce premier week 

end de septembre, que l'on espère de bonne augure... 

 

DH: Lourdes 2-2 Luc Primaube 

PH: Lourdes II 4-0 Portet 

1ère Div.: Ibos/Ossun 0 - 2 Lourdes III 

Prom. 1ère Div.: Elpy III 1-2 Lourdes IV 

U19 PL: Saint-Gaudens 0-2 Lourdes 

U17 Nat.: Colomiers 1-1 Lourdes 

 

Benoit Hansse (S1): "Il faut que les joueurs se lâchent" 

Match nul contre Luc Primaube 2 à 2. Le groupe veut très bien faire et les joueurs se 

bloquent, ils faut que les joueurs se lâchent dès le départ de la rencontre. Les joueurs ont fait 

preuve de caractère pour revenir au score, continuons à bien travailler aux entrainements et 

que la concurrence reste saine car le groupe ligue est très riche en qualité et en quantité. 

Maintenant place au 3éme tour de la Coupe de France à Pierrefitte le week-end prochain. 

 

Benoit Bourdette (S3): "Ne rien relâcher" 

"1er match de championnat. Il était important de commencer par une victoire 2 à 0, c'est chose 

faite et avec la manière. Nous avons quand même manqué de réalisme avec énormément 

d'occasions. Il faudra être capable de marquer sans avoir besoin d'autant d'occasions franches. 

Pour un premier match, c'est très satisfaisant dans l'ensemble. Fier du groupe, il faut ne rien 

relâcher par la suite avec des matchs tous les 15jours." 

 

Rémi Lacrampe (U17): "Aussi difficile qu'excitant" 

"Ce déplacement à Colomiers s'annonçait aussi difficile qu'excitant. En effet, il s'agissait de se 

mesurer à un des habituels tôliers de cette poule dans la lancée de notre sortie réussie à 

Lannedarré face à Pau la semaine précédente. C'est donc sans pression que les garçons ont 

abordé cette rencontre, et c'est sans doute cette audace qui a payé au bout de quatre minutes 

seulement et l'ouverture du score de Malick Niang. S'en est suivie une rencontre complexe et 

d'une forte intensité. Nous avons même l'occasion de la tuer par Cipriano Vale à quelques 

instants de la pause, sans succès. Et comme l'échec ne pardonne pas à ce niveau, nous avons 

ensuite connu toutes les difficultés imaginables, encaissant même une égalisation quelques 

minutes après la reprise. Mais le match de Pau et les valeurs affichées ne sont pas des 

chimères et les garçons, auteurs une nouvelle fois d'une prestation héroïque ont su montrer 

que pour le moment, l'adaptation à la réalité hexagonale se passe bien, ramenant finalement 

deux points... Une mention spéciale au passage à Marc Abelard et Riyad Dellal pour leur 

première prestation convaincante sous nos couleurs. Il faut vite se remettre au travail pour 

gommer nos défaillances physiques parce qu'on est conscient que dans ces conditions, l'issue 

ne sera pas la même chaque week-end. Néanmoins on savoure plus que jamais, impatients de 



recevoir Limoges avec on espère, la même ferveur que face à Pau, et pourquoi pas le début 

d'une série..." 

 

Rémi Lacrampe 
 

 


