
COUPE DE FRANCE POULE O (MIDI-PYREN) 
Dimanche 11 septembre 2016 - 15H00 
   

    
   

  A.S.Et. De Barbazan 

  
2 - 4 Lourdes Fc 

  
  

+ D'INFOS 
  

  

CHAL.EQ.RES. SHEMSY TEISSEIRE POULE D 
Vendredi 09 septembre 2016 - 21H00 
   

    
   

  Lourdes Fc 2 

  
4 - 1 A.S. Fleurance La 

Sa 2 

  

  

+ D'INFOS 
  

  

CHAMP. U19 HONNEUR LIGUE POULE O 
Samedi 10 septembre 2016 - 16H00 
   

    
   

  Lourdes Fc 

  
0 - 2 Montauban Fc Tg 

  
  

+ D'INFOS 
  

  

CHAMP. U17 PROMOTION LIGUE POULE A 
Dimanche 11 septembre 2016 - 15H00 
   

    
   

  Cugnaux/villeneuve 

  
1 - 1 Lourdes Fc 

  
  

+ D'INFOS 
  

  

CHAMP. U15 PROMOTION LIGUE POULE A 
Samedi 10 septembre 2016 - 14H15 
   

    
   

  Lourdes Fc 

  
7 - 1 Mabroc/cazeres/mond 

  
 

 
Benoît Bourdette (U15) : « Très encourageant pour la suite » 

 

"Premier match de championnat contre Mabroc avec une victoire 7 à 1. Premier match 
pour les première année à Lannedaré, donc l'aspect émotionnel et le stress ont pris le 
dessus sur les 20 premières minutes. Ensuite, nous avons commencé à mettre notre jeu 
en place; 1 à 0 à la mi-temps . L'entame de deuxième période fut aussi très compliquée 
mais nous avons bien réagi en marquant sur notre gros temps fort et nous avons 
enchaîné les buts ensuite. Beaucoup de travail encore tactiquement, techniquement et 
mentalement mais un groupe très intéressant avec une belle marge de progression, ce 
qui est très encouragent pour la suite. Félicitations au groupe pour cette première." 
 

Franck Loussert (S2) : « Match dans un bon esprit et sans carton » 
 

"Match de Coupe des réserves Lourdes-Fleurance. 

Un début de match difficile pour nous contre un adversaire qui avait décidé de jouer le tout pour 

le tout en venant nous chercher très haut, heureusement pour nous sur notre première contre 

attaque nous avons ouvert le score, malheureusement notre mauvais moment n'était pas fini et 

Fleurance va égaliser sur un but contre notre camp. 

L'égalisation sera l'élément déclencheur, à partir de là nous allons prendre le dessus sur notre 

adversaire et finalement prendre l'avantage avant la mi-temps et par manque de réalisme le score 

restera à 2 à 1. 

La deuxième mi-temps sera à notre avantage avec quelques belles séquences de jeu et 2 buts à la 

clef même si encore une fois nous avons manqué de réalisme dans la zone de finition. 

Au final 4 points dans cette phase de groupe et un match dans un bon esprit et sans carton. 

Maintenant retour au championnat avec une obligation de prendre les points tout en n'oubliant pas 
le jeu." 
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Jean-Jacques Carel (S1) : « Nous avons abordé la rencontre comme nous le souhaitions » 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877229189076311&set=a.150059305126640.32812.100003677133671&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=877229189076311&set=a.150059305126640.32812.100003677133671&type=3


"Sous une forte chaleur, nous avons abordé la rencontre comme nous le souhaitions 
avec sérieux, respect et envie. Grâce à celà nous menons logiquement 4/0 à la pause. 

La seconde période nous verra être plus dans la gestion que dans l'action. Nous 
encaisserons logiquement 2 buts qui récompenseront les efforts de nos hôtes. A méditer 
pour ne pas être surpris et déçus par la suite .Nous nous remettons au travail dès lundi 

pour continuer à évoluer. Rdv samedi à Portet." 
 
 

Jean-Michel Gachen (S4) : « Ça fait du bien de démarrer la nouvelle saison par une 
victoire » 

 

"Match où le score ne reflète pas du tout notre domination. Nous nous sommes créés 

plus de 20 occasions dans ce match sans jamais trouver le cadre et comme souvent, dans un 

match où l'on domine mais ne marque pas. Sur leur premiere occasion nous nous retrouvons 

menés contre le cours du jeu. nous égaliserons par Cano juste avant la mi-temps. 

Sous une forte chaleur et seulement à 11, nous attaquons la seconde période avec l'envie de 

gagner ce match et prenons l'avantage fort logiquement par Arhie. là encore, nous avons beucoup 

d'occasions mais on ne cadre rien et on laisse les locaux à portée de fusil. 

Il faudra être plus réaliste à l'avenir car on n'aura probablement pas autant d'occasions au sein d'un 

match. 

Bravo aux 11 joueurs présents, ça fait du bien de démarrer cette nouvelle saison par une victoire 

!" 

L'équipe : Bergé, Ferreira, Augé, Arhie, Toffoli, Pétrissans, Cano, Lajara, Latapie, Passalaygue, 

Iglesias 

 
 

Rémi Lacrampe (U17) : « Prestation pleine de cœur et d’âme » 
 

"Tout le club a à coeur de redonner un peu de joie et de stabilité à cette catégorie en 

réussissant cette saison sur le plan humain comme sportif. Il s'agissait donc ce 

dimanche de concrétiser la satisfaisante préparation effectuée par Thomas, son staff et 

ses joueurs. Il n'est plus doute là dessus désormais, avec cette prestation pleine de 

coeur et d'âme de cette sympathique bande. Et ce n'était pas tâche aisée avec une 

équipe cugnalaise bien supérieure sur le plan athlétique et agrémentée de quelques 

individualités intéressantes dans le domaine offensif. La vigueur, l'organisation et 

l'agressivité lourdaises ont permis de résister d'une part, se payant même le luxe d'ouvrir 

le score par Oudin. Mais les temps faibles en ce début de saison sont parfois fatals et 

l'égalisation locale et logique même si apparemment évitable sur l'action en question. On 

retiendra avant tout une seconde période de tous les diables, montrant tout le caractère 

ce joli collectif. Une belle source de confiance que ce premier déplacement de la saison 

pour les U17 lourdais qui, je suis certain, n'ont pas fini de nous surprendre..." 

L'équipe : Clavère, Vergez, Fredigo, Epito, Sidi Yacoub, Audebrand Jean, De Sousa, 

Abdelhadi, Nemer, Oudin, Amestoy, Audebrand Antoine, Bastos, Duchateau 

 



 
CHAMP. U17 PROMOTION LIGUE POULE A 

Samedi 17 septembre 2016 - 14H15 
   

    
   

  Lourdes Fc 

  
 Us Seysses Frouzins 

  
  

+ D'INFOS 
  

  

CHAMP. U15 PROMOTION LIGUE POULE A 

Samedi 17 septembre 2016 - 15H00 
   

    
   

  3 Cantons 31c 

  
 Lourdes Fc 

  
  

+ D'INFOS 
  

  

D. H. R. SENIORS POULE A 

Samedi 17 septembre 2016 - 20H00 
   

    
   

  Port/car/rec 

  
 Lourdes Fc 

  
  

+ D'INFOS 
  

  

P. H. SENIORS POULE A 

Samedi 17 septembre 2016 - 20H00 
   
    

   

  Lourdes Fc 2 

  
 Balma 2 

  
  

+ D'INFOS 

 
  
Niveau Départemental :  
DISTRICT HAUTES PYRENEES 
  
  

  

U15 PROMOTION DISTRICT POULE UNIQUE 

Samedi 17 septembre 2016 - 14H15 
   

    
   

  Lourdes 2 

  
 Aureilhan 

  
  

+ D'INFOS 
  

  

EXCELLENCE POULE UNIQUE 

Samedi 17 septembre 2016 - 20H00 
   

    
   

  Fc Val D Adour 

  
 Lourdes 3 

  
  

+ D'INFOS 

 
  
Niveau Départemental :  
DISTRICT HAUTE GARONNE MIDI TOUL 
  

  
  

FEMININES EXCELLENCE A 11 POULE B 

Dimanche 18 septembre 2016 - 15H00 
   
    

   

  Lourdes 

  
 Pibrac Us 

  
 

 

 
 
 

http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=6783
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=176844
javascript:;
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=25463
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=6783
javascript:;
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=3287
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=6783
javascript:;
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=6783
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=5236
javascript:;
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=6783
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=11409
javascript:;
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=128442
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=6783
javascript:;
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=6783
http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr/competitions/php/club/club_fiche.php?cl_no=5235

