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Equipe Une 
 
Pour un club de rugby, quel qu'il soit, la saison rugbystique peut se comparer à un millésime 
de vin récolté après des vendanges qui se veulent heureuses, gaies et riches en péripéties. Ce 
millésime s'avère excellent, bon, médiocre, mauvais. Pour l'équipe fanion du Football Club 
Lourdais version 2004/2005, la récolte commence, on ne peut mieux, par un succès à 
Mauléon 18 à 12. La venue de Colomiers, épicurien de notre noble sport, rétrogradé pour 
raisons sportives d'une division, puis pour raisons financières, d'une autre, permet de constater 
que ce FCL, bien que battu, 26-18 possède de la bouteille. Marmande vient mettre de l'eau 
dans notre vin en s'imposant au Stade Antoine BEGUERE 27-20. Deux défaites consécutives 
qui commencent à peser sur les joueurs et leur encadrement. A Gaillac, les vignerons Tarnais 
sont prêts de sombrer, le FCL passant à côté de l'exploit, échouant au pressoir 22-19. Autre 
cru de qualité, les girondins de La Teste posent d'épineux problèmes que Christophe PAULES 
et ses coéquipiers résolvent en remportant le match 22-16. A Gourdon, le cépage local 
administre une piquette à nos « bleu et rouge »  47-19. Mazamet subit une légère décoction 
32-25. L'Isle Jourdain, aux jeunes plants issus de la Fédérale 2, succombe 33-14. A Graulhet, 
au vignoble inconnu mais à la mégisserie fort active, les Tarnais tannent notre écorce 22-6.  
 
Quant aux Aveyronnais Millavois, ils refroidissent nos ardeurs en tenant en haleine notre 
palais pour ne baisser pavillon que sur l'étroite marque de 30 à 27. Reste le déplacement au 
Pays Basque dont on sait que l'Irouléguy se consomme frais. Pourtant Saint-Jean de Luz aura 
chaud, le FCL défait 12 à 14 boit la coupe jusqu'à la lie en ratant une victoire dans ses cordes. 
La phase aller terminée, les Lourdais n'ont plus le droit à l'erreur pour les onze rencontres 
retour, le classement britannique ne plaidant guère en leur faveur. A Marmande, bis répétita, 
le FCL doit gagner mais au final d'une rencontre amputée de plusieurs minutes, il s'avoue 
vaincu 19-12. Mauléon veut sa revanche, mais ne l'obtient pas : victoire du F.C.L. 16 à 6. A 
Colomiers, les « bleu et rouge » sortent lie de vin, encaissant un sévère 43-3. La Teste inflige 
un autre score à l'anglaise 45 à 20. Fort heureusement, Gourdon au goût framboise à l'aller, 
repart bouchonné avec un 31-5 de bon augure pour ce F.C.L. revivifié. A Mazamet, les 
lainiers s'estiment heureux de gagner 26-22, mais la visite des Gaillacois au bouquet 
printanier replonge le F.C.L. dans l'incertitude, après cette troisième défaite concédée à 
domicile 23-14. Lourdes joue son va-tout à L'Isle Jourdain. Nouvelle défaite 32-15. Graulhet 
s'incline 25-6, Millau défend chèrement sa peau restant maître sur son terrain 11-6. L'ultime 
journée décide qui de Mazamet, Mauléon, Millau, L'Isle Jourdain, Marmande et Lourdes 
descendra à l'étage inférieur. Les joueurs de la Cité Mariale enfilent le bleu de chauffe pour 
rester en Fédérale 1, leur victoire nette et gouleyante contre Saint Jean de Luz 33-14 avivant 
les regrets des optimistes, rassurant les états d'âme des pessimistes. 
 
Un adage stipule qu' « II y a loin de la coupe aux lèvres » . De l'objectif annoncé en début de 
saison, à savoir la qualification, à l'attente de l'ultime journée pour être assuré du maintien, il 
y a un énorme fossé. La déception de tous ceux qui aiment, supportent, encouragent, dirigent 
le Football Club Lourdais se mesure proportionnellement à la désillusion des objectifs non 
atteints. En conclusion, ce cru 2004-2005, je le qualifierai de décevant. Le F.C.L. semblait 
doué, il aurait dû et pu mieux faire. Remerciements à MM. Franck ROLLES et Pierre 
LAPENE d'avoir essayé de tirer la meilleure quintessence durant deux ans des joueurs mis à 
leur disposition. 
 



 

 

Le F.C.L inscrit 426 points décomposés comme suit : 27 essais, 21 transformations, 5 drops et 
78 pénalités, encaissant 483 points dont 46 essais, 32 transformations, 3 drops et 60 pénalités. 
38 joueurs peuvent s'enorgueillir d'avoir porté le maillot de l'équipe première du F.C.L. Parmi 
ceux-ci, félicitations à Patrick BENTAYOU et Bertrand BRUA, qui ont participé aux 22 
rencontres suivis de près par Sébastien ESTECAHANDY, François LALUBIE, Guillaume 
MAISONABE 21 matches à leur actif et Christophe PAULES, Cédric TAUPIN, 20 
participations. 
Nette régression des cartons récoltés avec 0 rouge sur-le-champ, 4 rouges suite à la 
transformation des jaunes cumulés et 10 jaunes. Stéphane ARRIAT, Christophe SCHNEIDER 
et Bertrand BRUA sont les plus punis. 
 
Equipe deux 
 
L'équipe 2 totalise 7 victoires pour 14 défaites plus un forfait. Sur ces 7 rencontres positives, 4 
sont enregistrées à domicile contre La Teste 28-16, Gourdon 57-0, L'Isle-Jourdain 24-15, 
Millau 22-20 et les 3 autres à l'extérieur, à Mauléon 9-3, Gourdon 24-7 et à Mazamet 21-16. 
Un forfait déclaré à La Teste n'honore pas les auteurs de cette décision vis à vis des licenciés 
désirant jouer et des adversaires qui s'apprêtaient à disputer la rencontre. 13 défaites 
complètent ce bilan peu glorieux subies à domicile contre Mauléon 6-11, Marmande 13-17, 
Gaillac 0-33, Mazamet 16-17, Graulhet 6-10, et Saint Jean de Luz 12-48. A l'extérieur, 
Lourdes s'incline à Marmande 6-26, à Graulhet 10-32 et à Saint Jean de Luz 18- 31. Ajoutons-
y les déroutes enregistrées à Lourdes face à Colomiers 0-65 et en déplacement à Millau 10-93, 
à Gaillac 3- 104 et à Colomiers 5-74. 
 
Au total pour 318 points inscrits, 646 points encaissés (soit plus du double) ! 52 licenciés ont 
opéré en Nationale B. 3 cartons rouges (2 par le jeu du cumul des cartons jaunes) et 7 jaunes 
ont été distribués par les arbitres à l'équipe Deux. Terrée 1 rouge, trois jaunes devance Garcia 
1 rouge, deux jaunes. Sincères félicitations aux entraîneurs Frédéric DOUAT et Fabien 
GALIBERT pour leur dévouement, leur patience et la ténacité dont ils ont fait preuve tout au 
long de la saison, malgré des passages difficiles. II aurait certainement fallu inoculer le mental 
des entraîneurs à certains éléments de Nationale B à qui  ce mental, justement, fait 
cruellement défaut. 
 
 
Les Mutations  
 
23 Départs sont enregistrés : 
Gilles PAULIEN repart à l'Usep. CAZALOT va à Pontacq, FOURCADE à Morlaàs, le duo 
TERRÉE-FONTAN signe à Coarraze-Nay, Patrick BENTAYOU part entraîner Miélan, 
BOURDEU, accompagné des deux CAZENAVETTE, Régis et Gilles, optent pour Bagnères, 
Mathieu ABDALLAH , junior, va respirer l'air d'Adé, FAUQUE, celui de Juillan. 
MARGARIT émigre à Nérac, BASSABER à Carmaux, SAUDRAIS à Montréjeau, DULAU à 
Bobigny. COSTA, MAISONABE, TABARANT Mathieu, ROJO et CASTEROT partent 
enrichir le patrimoine lourdais à Argelès-Gazost et Lannemezan fait signer HEGUY, Lionel 
PENA et Julien GARCIA, 
 
22 arrivées compensent ces départs :  
Viennent au F.C.L : 
ARINO, FERRER, LAQUET, LOPEZ (T.P.R.) DUYEN et ROQUES ( Vic en Bigorre) 



 

 

CAZAUX, COSTE, HALOT, MONTAMAT, MUR et TRAVES (Marquisat) VERONESE 
(PUC), GLEICH (Cergy-Pontoise) LAPLACE (Bizanos), LEDUC ( Ibos), OLHABERRY 
(Ossun), MISSET (Aire/Adour), GINESTE (ESCA), FEUILLERAT (Argelès-Gazost) 
DUBERTRAND (Coarraze-Nay), TABARANT (Stade Français). 
 
Recrues auxquelles il faut ajouter la montée de six juniors formés au sein de l'ENTENTE 
VALMONT : Gilles GAUTHIER, Thomas GLERE, Stéphane IMBERT, Victorien JOFFRE, 
Sébastien LIZON et Julien PERES. Certains d'entre eux ont opéré avec la Nationale B cette 
dernière saison. 
 
Pour terminer ce rapport moral, au nom du F.C.L. il ne me reste plus qu'à souhaiter aux 
joueurs nous ayant quitté de réaliser une saison conforme à leurs désiratas sous leurs 
nouvelles couleurs, à ceux qui arrivent l'espoir de les voir rapidement s'intégrer afin de 
renforcer les deux équipes seniors pour goûter à nouveau aux joies des phases finales. Jean-
Paul TRILLE et Pierre HOURCADE, qui, désormais tiennent les rênes de l'attelage, je vous 
souhaite de réussir dans votre entreprise, de rendre au F.C.L. une partie de son prestige et de 
sa crédibilité face à leurs futurs adversaires. Un grand bravo aux éducateurs et aux 
responsables de VALMONT dont les efforts commencent à porter leurs fruits qui permettront, 
dans un proche avenir, d'envisager l'avenir avec sérénité, on le constate avec la montée de 
juniors au talent prometteur, Enfin, je souhaite au Président Michel CRAUSTE qui s'est battu 
huit années durant, afin de redresser une situation financière des plus précaires, de connaître 
cette présente saison la joie légitime que lui procurera une équipe rajeunie de porter haut et 
loin ce maillot « bleu et rouge » maillot prestigieux, reconnu et dont les nostalgiques 
aimeraient revoir à un plus haut niveau. Aux dirigeants qui entourent notre Président, bonne 
saison, bon courage pour le travail à accomplir. Quatre d'entre eux ne se représenteront pas à 
l'élection qui va suivre : il s'agit de René COSCULLUELLA, serviteur du F.C.L depuis de 
nombreuses années, André ABADIE dont on n’oubliera pas que cet ancien joueur fut 
entraîneur puis Président du F.C.L, Jean-Marc LAFFITTE, trésorier sortant et Michel 
CORSINI secrétaire général sortant. Deux nouveaux dirigeants cooptés brigueront vos 
suffrages, Jean LAGUES-BAGET et Gilles DANGLADE. Je pense avoir tout dit. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


