FCL XI : les résultats du week-end
D. H SENIORS POULE UNIQUE
Samedi 28 novembre 2015 - 18H00
Lourdes Fc 0 - 2
Luc
Primaube
F.C.
+ D'INFOS
P. H. SENIORS POULE A
Samedi 28 novembre 2015 - 20H00
St Orens
2 - 1 Lourdes Fc
F.C
2
+ D'INFOS
CHAMP. U19 PROMOTION LIGUE POULE A
Samedi 28 novembre 2015 - 15H00
Csgf 2014 /
0 - 1 Lourdes Fc
Labarthe
+ D'INFOS
CHAMP. U17 HONNEUR LIGUE UNIQUE
Samedi 28 novembre 2015 - 16H00
Lourdes Fc 2 - 3 Onet / Agen
Gages
+ D'INFOS
CHAMP. U15 PROMOTION LIGUE POULE A
Samedi 28 novembre 2015 - 14H30
Lourdes Fc 2 - 3 Orleix Q.M
+ D'INFOS
Niveau Départemental :
DISTRICT HAUTES PYRENEES
EXCELLENCE POULE UNIQUE
Dimanche 29 novembre 2015 - 15H00
Bout D Or
2-2
Lourdes 3
Ger
+ D'INFOS
PROMOTION 1ERE DIVISION POULE B
Samedi 28 novembre 2015 - 18H00
Lourdes 4
0-1
Campan
+ D'INFOS
U15 DISTRICT POULE HONNEUR
Samedi 28 novembre 2015 - 15H00
Aureilhan
0-2
Lourdes 2
Rémi Lacrampe (S3): "L'issue et le score sont logiques et plutôt encourageants"
"Un vrai derby, avec l'engagement et l'effervescence attendus, mais une rencontre très agréable avant
tout avec un esprit du jeu intéressant, puisque les deux équipes, portées vers l'avant, sont parvenues à
inscrire chacune rapidement un but. La maîtrise est tout de même lourdaise en première période, même
si le but encaissé nous a donné du mal à avoir la main totalement mise sur le jeu. La rentrée de Greg
Pujo et le changement de système font du bien, et valident la mise en place progressive du jeu
lourdais. On aura vingt cinq bonnes minutes pour tuer le match mais la vigueur géroise aura raison de
nos velléités offensives. Notre temps faible nous fera du mal et les armes individuelles adverses ne
pourront que trop s'exprimer, avec un but et deux à trois occasions nettes, bien plus que lors de
l'intégralité de la première période. L'expérience de notre ligne arrière permettra de ne pas sombrer et

de dominer de nouveau le rapport de force lors du dernier quart d'heure, n'inscrivant qu'un but
pourtant. l'issue et le score sont logiques et plutôt encourageants pour les deux équipes. Je souhaite une
excellente saison aux abeilles qui nous ont clairement montré qu'elles avaient de quoi titiller les
meilleures équipes de l'Excellence cette saison encore. Quant à nous, satisfaits de ce match maîtrisé,
nous tenterons de préserver notre invincibilité samedi prochain, face à Séméac 2, pour une série
significative dans notre route vers le maintien..."
L'équipe: Barthet - Cortivo - Cadorel - Fabregat J. - Castex - Woillet - Fabregat B. - Caumon - Cuilhe Fochesato - Lapoutge - Roussel - Pujo -Bourlon
Buteurs: Cuilhe - Pujo
Nicolas Latanne (U19) : "la ferme intention de rester invaincus"
"Aprés deux matchs nuls, les jeunes lourdais avaient la ferme intention de rester invaincus et de
ramener la victoire. Chose faite grâce au neuvième but de Dylan Rousselot en 1ère mi-temps, et après
plusieurs occasions lourdaises. La seconde période est plus hachée techniquement, notamment à cause
de l'état du terrain et de l'arret de 25 minutes suite à un K.O du gardien adverse. Les occasions sont
partagées mais le score ne bougera plus. Victoire 1-0! A noter les blessures de Rousselot et Branenx à
qui l'on souhaite de revenir vite.
Jean-Michel Gachen (S4): "La victoire nous a fui"
"Aussi bizarre que ça puisse paraître la victoire nous a fui. On a dominé la première mi-temps et
devons rentrer à la pause avec 2 ou 3 buts d'avance, alors que l'on rentre sur un score vierge. En
seconde période comme souvent, quand on ne marque pas on s'expose au contre, et sur l'un d'eux, une
faute sera commise à l'entrée de la surface et transformé par un missile dans nos filets. On repart à
l'assaut du but adverse mais on n'arrivera pas à marquer, si ce n'est signalé hors-jeu. Campan aura bien
sûr des occasions de tuer le match et sans un grand Axel dans les buts l'addition aurait pu être lourde
en fin de match.
Pour résumer, dominer n'est pas gagner. À méditer"
Benoit Hansse (S1): "nous avons 15 jours pour travailler mieux"
"Défaite logique 0 à 2 face à Luc Primaube, beaucoup plus d'agressivité, d'organisation et de qualité
technique chez notre adversaire d'un soir. Nous n'avons pas été à la hauteur de notre objectif des 2
matchs qu'on s'était fixé avec le groupe, c'est à dire deux victoires face à des concurrents directs, soient
Fonsorbes, que l'on a battu et Luc Primaube dont la rencontre s'est soldée par une défaite. Par contre
nous restons au milieu de tableau et une fois de plus, le week-end prochain, nous ne jouons pas. Weekend Coupe de France, ce sont des périodes difficiles pour les joueurs car ils ne peuvent pas enchainer
les matchs. Enfin, nous avons 15 jours pour travailler mieux et à nous le staff de se remettre en
question pour mieux préparer le groupe afin de finir avant noel avec 2 matchs à Muret et réception de
Toulouse Rodéo..."

Semaine du Lundi 30.11.2015 au Dimanche 06.12.2015
NIVEAU RÉGIONAL :
LIGUE MIDI PYRENEES FOOTBALL
CHAMP. U15 PROMOTION LIGUE POULE A
Samedi 05 decembre 2015 - 15H00
Foix Fc

Lourdes Fc
+ D'INFOS

CHAMP. U19 PROMOTION LIGUE POULE A
Samedi 05 decembre 2015 - 16H00
Lourdes Fc

Pays Basse
Ariege

+ D'INFOS
CHAMP. U17 HONNEUR LIGUE UNIQUE
Samedi 05 decembre 2015 - 16H00
Tlse
Fontaines 2

Lourdes Fc
+ D'INFOS

P. H. SENIORS POULE A
Samedi 05 decembre 2015 - 20H00
Lourdes Fc
2

Orleix Q.M
+ D'INFOS

NIVEAU DÉPARTEMENTAL :
DISTRICT HAUTES PYRENEES
U11 NIVEAU 1 POULE UNIQUE
Samedi 05 decembre 2015 - 10H30
Horgues
Odos F.C. 2

Lourdes Fc
+ D'INFOS

U11 NIVEAU 1 POULE UNIQUE
Samedi 05 decembre 2015 - 11H15
Lourdes Fc

F.C. Plateau
+ D'INFOS

U17 DISTRICT POULE B
Samedi 05 decembre 2015 - 14H15
Lourdes Fc
2

Orleix 2
+ D'INFOS

U15 DISTRICT POULE HONNEUR
Samedi 05 decembre 2015 - 15H00
Lourdes 2

Exempt
Forfait
général
+ D'INFOS

PROMOTION 1ERE DIVISION POULE B
Samedi 05 decembre 2015 - 18H00
Lourdes 4

Bout D Or
Ger 2
+ D'INFOS

EXCELLENCE POULE UNIQUE
Samedi 05 decembre 2015 - 20H00
Lourdes 3

Semeac O. 2

