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fc lons
Une histoire d’hommes

En écrasant Eysines 4-1 à la fin 
du mois de novembre, le FC Lons 
ne s’est pas contenté de battre 
la seule équipe invaincue de la 
poule. Les banlieusards palois 
ont pris la tête de la Promotion 
d’Honneur avec la ferme inten-
tion de la conserver le plus long-
temps possible. Deux hommes 
sont à l’origine de ce succès : le 
président Michel Cazaux-Lerou 
et l’entraîneur Sekana Diaby.

À l’aise dans leurs installations du 
complexe sportif de la commune, 
les joueurs du FC Lons sont sur 
un petit nuage depuis le début de 
la saison. Meilleure attaque, meil-
leure défense et dépositaires d’un 
jeu aussi efficace que spectaculaire, 
Ils filent pour l’instant droit vers 
la Division d’Honneur Régionale, 
promise aux équipes terminant aux 
deux premières places de la poule. 
Une perspective qu’est prêt à assu-
mer le président Michel Cazaux-
Lerou : "Le stade est homologué 
jusqu’à la Division d’Honneur, 
les droits et obligations du club, 
notamment en terme d’arbitrage, 
resteraient identiques, il n’y a donc 
aucune raison de refuser l’acces-
sion si elle se présente, mais nous 
n’en sommes qu’au tiers du cham-
pionnat, et le chemin est encore 
long." Il y a longtemps que le 

président prône la sagesse. Arrivé 
comme joueur en 1973 alors que 
le club n’avait pas encore 10 ans 
d’existence, il est passé de l’autre 
côté de la barrière pour devenir pré-
sident. Il a alors connu des hauts, 
comme l’avènement de Serge Pou-
chou, international junior parti aux 
Girondins de Bordeaux, de Buton 
(Bordeaux) ou Gandolfi (Tarbes et 
St Etienne) et une montée en Divi-
sion Supérieure Régionale au mi-
lieu des années 90. Il a également 
connu des bas, comme la redes-
cente 3 saisons plus tard ou la déci-
sion de se séparer de son entraîneur 
Jean Pascual en 2007.
À l’époque, Michel Cazaux-Lerou 
lorgne du côté d’Oloron ou officie 
un certain Sekana Diaby. Dans le 
monde du football, ce nom est loin 
d’être inconnu. D’origine ivoi-
rienne, il a évolué comme joueur 
sous les couleurs du Matra Racing, 
du stade lavallois, du RC Paris, de 
Brest, de Louhans-Cuiseaux et du 
Pau FC. Mais son heure de gloire, 
c’est en 1992 qu’il l’a connu, en 
remportant avec la sélection des 
Eléphants la Coupe d’Afrique des 

Nations. Pour la petite histoire, Se-
kana est cousin avec l’international 
français évoluant à Arsenal Abou 
Diaby. 

Michel et Sekana se rencontrent et 
le courant passe immédiatement. 
Le président est convaincu que la 
réussite ne peut être solide que si 
le travail s’inscrit dans la durée et 
assure son futur entraîneur qu’il 
pourra prendre le temps qu’il faut 
pour construire les bases solides 
d’un projet viable sur le long terme. 
Il veut aussi instaurer un peu plus 
de sérieux et de rigueur pour cadrer 
un effectif jeune et un peu "foufou". 
Le discours convient tout à fait au 
coach qui prend alors les rênes de 
l’équipe fanion.
"Tout vient à point à qui sait 
attendre",dit le proverbe, et le 
temps semble avoir fini par don-
ner raison à ce duo qui installe au-
jourd’hui le FC Lons sur le devant 
de la scène. Un coup de projecteur 

sur l’équipe une qui met également 
en lumière l’ensemble du travail 
fait dans ce club depuis sa création 
en 1964. Il est aujourd’hui fort de 
233 licenciés et comporte 2 équipes 
seniors, une équipe dans chaque 
catégorie U19, U17 et U15, deux 
équipes U13 et deux équipes U11 
tandis qu’une quarantaine d’enfants 
fréquente l’école de football.

Cyrsek, une asso avec un cœur 
gros comme ça
Avec Cyril Domorau, lui aussi 
ancien international ivoirien ayant 
porté les couleurs de Marseille, 
Bordeaux et Milan, Sekana Diaby 
a créé l’association Cyrsek (Com-
pression de Cyril et Sekana). 
Auprès d’enfants issus de milieux 
défavorisés, ils utilisent les valeurs 
essentielles du football telles que 
l’esprit d’équipe, l’humilité, le sens 
des responsabilités, le goût du tra-
vail et le plaisir de jouer pour aider 
ces jeunes à se construire un avenir 
solide et plein d’espoir.
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"la réussite n'est solide 
que si le travail s'inscrit 

dans la durée"

Sekana DIABY, l'entraîneur
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www.cyrsek.chez.com

À l’initiative d’Intersport Pau et Lescar, le 4 
décembre dernier, la Nuit des Clubs a été or-
ganisée en présence de nombreuses figures du 
sport local ; des joueurs de la SECTION et du 
BHB… 200 ballons et des nombreux maillots 
dédicacés ont fait le bonheur du monde sportif 
et associatif de la région paloise. 
Une belle réussite à l’intitulé tout à fait appro-
prié : puisque tout le monde s’était réuni pour 
"Fêter le Sport."
Bien joué !

Texte : L.D.

lA nUIT DEs clUBs
Pour fêter le sport


