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Le battu savait qu’il allait vivre 
des semaines douloureuses. En 
grande difficulté cette saison, les 
Laroquais ont une nouvelle fois 
affiché leurs limites sur leur pe-
louse de Lopez Tremesaygues. 
En fait, il n’y a pas eu vraiment 
de suspense hier après-midi. Les 
Mazériens, dominateurs, ont lo-
giquement pris le meilleur en 
inscrivant deux buts par mi-
temps. Sébastien Fanjeaux s’est 
particulièrement illustré en ins-

crivant un « coup du chapeau. » 
Toujours courageux, les hom-
mes de Mourade Boukharta au-
raient mérité de réduire la note 
mais le poteau en décidera au-
trement (75e). Grâce à ce suc-
cès, Mazères se donne de l’air et 
remonte au 8e rang. Avec 8 
points, les Laroquais restent ac-
crochés à la dernière place. 7 
matches, 6 défaites, 1 nul, 25 
buts encaissés, les temps sont 
durs, très durs.

Labarthe est impitoyable avec 
les Ariégeois. Après Mazères, 
c’est Rieux-de-Pelleport qui s’in-
cline lourdement. Et, bizarre-
ment, sur le même score (4-1). Un 
écart qui ne reflète pourtant pas 
complètement la physionomie 
de l’opposition de samedi soir. 
Privés de Dumons en attaque, de 
Dautry et Laffont en défense, ce 
sont pourtant les Ariégeois qui 
marquent les premiers. Suite à 
un débordement de Vialades, 
Sabbri est à point nommé pour 
ouvrir la marque (0-1, 26e). Un 
avantage, malheureusement, de 

trop courte durée. En moins de 
cinq minutes, Gibily met son 
équipe devant (2-1, 36e). Un 
coup dur pour les visiteurs qui 
auront eu 3 belles occasions mais 
Touvon fait bonne garde dans ses 
cages. La seconde période sera 
tout aussi serrée. Longtemps, 
Rieux aura rêvé au partage des 
points jusqu’au triplé de Gibily 
en toute fin de match (3-1, 87e). 
Labarthe reste 2e derrière Le 
Fossat alors que Rieux-de-Pelle-
port, 8e avec 13 points, va devoir 
désormais regarder plus dans le 
rétroviseur que devant.

Un revers un peu trop lourd 
pour Rieux-de-Pelleport

Battu 4-1 à Labarthe-sur-Lèze.Il y a des jours sans et Pa-
miers en a fait la cruelle ex-
périence. Certains ne pour-

ront même pas se réfugier der-
rière l’arbitrage de M. Aziz 
Adham, remarquable. La par-
tition des locaux a été trop 
moyenne pour inquiéter des vi-
siteurs qui, sans être étince-
lants, ont su saisir leur chance. 
Et, s’il n’est pas habituel de met-
tre en avant tel ou tel joueur, 
Carneiro et Venancio ont rendu 
une copie propre côté FCP. 
Dès la 9e minute, Venancio 
lance Carneiro qui résiste à 
deux défenseurs pour battre 
Marty de près et en force (1-0). 
Nestes ne doute pas longtemps 
et ne laisse aucun espace aux 
Appaméens, pris à la gorge. 
Clairon entre dans la surface et 
il faut un grand Daspet pour 
sauver la baraque (16e). Dupuy, 
en position de hors-jeu, s’en va 
côté droit et glisse à Segu qui 
pousse le ballon dans les buts 

vides (1-1, 20e) Dès l’engage-
ment, les locaux payent cash 
une perte de balle. Dupuy se 
présente face à Daspet et pique 
parfaitement la balle (1-2, 23e). 
Carneiro, côté gauche, tente la 
même mais la balle se dérobe 
du cadre (28e). Pamiers balbu-
tie son football. Coup franc aux 
16 m face aux buts, Grange ne 
laisse aucune chance à Daspet 
(1-3, 32e). Nestes joue en con-
fiance, juste, simplement, 
agressif sur l’homme, dans le 
bon sens du terme. Hami trouve 
Venancio qui repique dans 
l’axe et frappe puissamment au 
ras de la transversale. Au repos, 
le coleader est dans les cordes 
(1-3). 

Un match raté 
Dès la reprise, un une-deux 
Goudy-Carneiro voit la frappe 
de ce dernier s’écraser sur le 
montant gauche de Marty. Nes-
tes fait tourner la balle mais ne 
retrouve pas la même justesse 
dans les phases offensives. Pa-
miers ratisse un ballon, Hami 
plonge côté droit, repique dans 
l’axe et bat Marty d’une su-
perbe balle croisée (2-3, 60e). 
Segu, véritable poison, est un 
danger constant pour les lo-
caux. Venancio glisse à Car-
neiro qui, dans un angle fermé, 
n’inquiète pas Marty (66e). 
Nestes recule d’un cran mais, 
lucidement, ne laisse aucun es-
pace. Carneiro, dans un petit 
périmètre, efface trois adver-
saires mais sa frappe plein ca-

dre est détournée en corner par 
Pailhe (70e). Abdoui, des 20 m, 
voit Marty sortir son coup franc 
de sous la transversale (75e). 
Uchan, tout juste entré, 
s’échappe côté droit pour un 
trois contre un mais, son centre 
en retrait est dégagé par Goudy 
tout heureux de l’aubaine. La 
dernière action notable sera ap-
paméenne, Hami dépose son 

vis-à-vis et sert Carneiro en re-
trait. La superbe frappe est dé-
tournée en corner par Barba-
zan. 
Victoire méritée de Nestes face 
à des Appaméens qui doivent 
une revanche à leurs suppor-
ters tant leur prestation était à 
des lieues de ce qu’ils sont en 
mesure de produire. 

Amador Gracia

La soirée sans  
du FC Pamiers

FOOTBALL. Promotion ligue (poule B). L ecoleader surpris à Balussou par le FC Nestes (3-2).

Surprenant coup d’arrêt pour Hami et ses copains du FCP./ Photo DDM. 
Archives. Sébastien Batteux. 

FC PAMIERS 2 - FC NESTES 3 
(M-T: 1-3). Excellent arbitrage de M. 
Aziz Adham. 
Pour Pamiers: Carneiro (9e), Hami (60e). 
Pour Nestes: Ségu (20e), Dupuy (23e), 
Grange (32e). 
FC PAMIERS. Daspet; Fernandez, Oli-
veira, Goudy, Lacoste, Benakcha, Hami 
(cap.), Carneiro, Castaneda, Abdaoui, 
Venancio. Remplaçants: Pavon, El Ba-
rou, Castell. Entraîneur: Frédéric Mas-
sat. 
FC NESTES. Marty; Dumestre, Paille, 
Barbazan, Leromain, Clairon (cap.), Du-
puy, Ségu, Verdier, Grange, Blancard. 
Remplaçants: Pailhac, Tournan, Uchan. 
Entraîneur: Jérôme Fouquet.

LABARTHE-SUR-LEZE 4– AS RIEUX-DE-PELLEPORT 1 
(M-T: 2-1). Arbitrage de M. Fabrice David assisté de MM. Lucien Mourgues et Jean-
Philippe Jimenez. Délégué: M. Yves Cugat. 
Pour Labarthe-sur-Lèze: Gibily (32e, 36e, 87e), Clabaux (54e). 
Pour Rieux-de-Pelleport: Sabbri (26e). 
AS LABARTHE-SUR-LEZE.  Touvron; Ayral, Collongues, Perriot (cap.), Cugat, Bon-
neau, Vié, Clabaux, Gasparin, Gibily, Teixido. Remplaçants: Esclafert, Nieche, Ar-
naud. Entraîneur: Romuald Boudeau. 
Avertissement: Nieche (86e). 
AS RIEUX-DE-PELLEPORT. Garcia; Courneil, Vialades, Peyronnet, Abenia (cap.), 
Rutaysire, Delrieu, Rodrigues, Redondo, Imarzouk, Sabri. Remplaçants: Beloulhi, 
Respaud, Soula. Entraîneur: Jean-Luc Vinuésa. 
Avertissements: Peyronnet (57e), Respaud (84e).

En hommage aux victimes des 
attentats de Paris, les joueurs 
fossatois arborent un brassard 
noir. La minute de silence est un 
intense moment d’émotion .  
Il n’y a pas de round d’observa-
tion entre deux équipes qui pra-
tiquent un jeu offensif. Aux raids 
des attaquants visiteurs, les lo-
caux répondent par des débou-
lés des Ondo, Mateus ou Julien 
Girardot. Un ballon récupéré par 
la tenaille Pons-Fafin permet à 
Arnaud de lancer Julien Girar-
dot côté droit. A l’approche de 
la surface, l’avant-centre efface 
son garde du corps ouvre la mar-
que dans un angle fermé (1-0, 
15e). Les visiteurs pratiquent un 
jeu long à destination de leurs 
trois attaquants et il s’en faut 
d’un rien que leur avant-centre 
n’égalise sur un tir croisé qui 
passe au ras du poteau gauche 
de Lucas Girardot (20e). La pres-

sion de Lavernose s’accentue 
mais le bloc fossatois reste en 
place, malgré les tentatives ad-
verses (30e, 31e). La domination 
stérile des Garonnais n’intimide 
pas les joueurs du tandem 
Ghunney-Gau qui pratiquent 
de rapides contre-attaques. 
Après un débordement, Ihel-
laine est fauché à l’entrée de la 
surface. Le pénalty est trans-
formé par Julien Girardot (2-0, 

40e). 2-0 à la mi-temps. 

Toute une équipe à l’unisson 
La deuxième période démarre 
sur les chapeaux de roue pour 
les visiteurs. Leur pressing à 
deux, trois, voire quatre joueurs 
perturbe les actions ariégeoises. 
Di Tommaso, Taurines (au mi-
lieu), Arnaud, Pons, Fafin ou 
Anizan (en défense) étouffent 
les offensives adverses. Tauri-

nes récupère dans son camp, 
transmet à Mateus qui avance 
sur son aile et lance Julien Gi-
rardot dont le centre est repris 
victorieusement par Ihellaine (3-
0, 55e). Superbe.  
Très vexés, les visiteurs s’éner-
vent, confondent vitesse et pré-
cipitation. Dans ce contexte, les 
Fossatois essaient de poser le jeu 
mais un contre efficace de La-
vernose permet à Amar de ré-
duire le score (3-1, 60e). Ce sera 
le score final. La défense fossa-
toise a bien neutralisé les velléi-
tés des visiteurs qui n’ont pas pu 
tromper la vigilance de Lucas 
Girardot, maître de sa surface et 
des airs. Les remplaçants fossa-
tois, trépignant d’impatience, 
ont aidé leurs copains dans leur 
combat pour la sauvegarde du 
score. 
Dans les vestiaires. Sébastien 
Gau (coentraîneur du Fossat) : 
« L’équipe a produit un match 
sérieux face à un adversaire qui 
pratique un pressing énorme sur 
le porteur du ballon. Nos joueurs 
ont su adapter leur jeu aux pro-
blèmes posés et rester concen-
trés jusqu’au bout. » Isaac 
Ghunney (coentraîneur du Fos-
sat) : « Je suis fier de cette équipe 
qui reste solide en respectant les 
consignes. »  

Jacques Lefroid

Le Fossat garde le rythme
Poule A. Le leader s’impose 3-1 face à Lavernose.

Les Fossatois (ici vainqueurs à Rieux-de-Pelleport) restent de solides 
leaders./ Photo DDM. Archives. Florent Raoul. 

FC LAROQUE-D’OLMES 0– EN MAZERES 4 
(M-T: 2-0). Arbitrage de M. Jamal Zoubir. Délégué: M. Claude Sere. 
Pour l’EN Mazères: Q. Peixoto-Vieira (35e), S. Fanjeaux (39e, 64e, 70e). 
FC LAROQUE-D’OLMES. Guerrero; El Moussaoui, K. Setouti, Freitas, Abadie, Gar-
cia, Boutegrines, H. Setouti, Mlouki, Oukhrabou, Rey. Remplaçants: Dehimi, Sylla. 
Entraîneur: Mourade Boukharta.  
EN MAZERES. Meddah; Bodereau, Fadili, Ferraro, Laborde, Taibi, Gutierrez, Alva-
rez, Q. Peixoto-Vieira, Fanjeaux, Perez. Remplaçants: Bourdel, Carrere, B. Peixoto-
Vieira. Entraîneur: Pierre-Jean Rauzy.

Bouffée d’oxygène pour 
Mazères, Laroque s’enfonce

L’ENM l’emporte 4-0 hier après-midi à 
Lopez Tremesaygues. 

ES LE FOSSAT 3– LAVERNOSE 
LACASSE 1 
(M-T: 2-0). Arbitrage de M. Houssaine 
Oukkadi Si El. Délégué: M. Fabrice Pon-
chel. 
Pour Le Fossat : Julien Girardot (15e, 
40e sp), Ihellaine (55e). 
Pour Lavernose: Amar (60e). 
ES LE FOSSAT. Lucas Girardot; Arnaud,  
Anizan,  Fafin,  Pons, Di Tommaso, Ma-
teus (cap.), Taurines, Ondo, Julien Girar-
dot, Bézard. Remplaçant: Testut. Entrai-
neurs: Sébastien Gau et Isaac Ghunney.

LES RÉSULTATS DU WEEK-END 
SSENIORS. LIGUE.  
Féminines.  Promotion honneur.  Léguevin-FC critourien:  8-3. 
DISTRICT. 
Excellence. Saint-Jean du Falga II- FC Saint-Girons: 4-1; Le Fossat II- 
Coussa: 2-2; Varilhes-Tarascon FC: 1-3; Les Cabannes-Mirepoix: 0-3; 
Foix II-Luzenac II: 0-6 . 
Première division.  Caumont-Lézat: 6-1; FC Laroque-d’Olmes II-Ax-
les-Thermes: 2-0; Séronais-Pays d’Olmes: 3-2; Saverdun-Montaut: 3-
1; Varilhes II-Tarascon FC II: 2-2. 
Promotion première division.  Coussa II-Saint-Jean du Falga III: 3-4; 
Saverdun-Cos: 2-2; Escosse-Mirepoix: 1-1; Rieux-de-Pelleport II-Le 
Fossat III: 3-1. 
Deuxième division.  SPAM II-Le Vernet II: 2-1; Foix III-Vernajoul: 
match arrêté; Jeune Avenir Pamiers-Lorp Sentaraille: 4-0; FC Hers II-
Montaut II: 1-2; Pays d’Olmes II-Lézat II: 2-0. 
CHEZ LES JEUNES. LIGUE. 
U 19 Honneur.  Entente du Couserans-Blagnac: 2-1. 
U 19 Promotion.  LAP HAF-Orleix: 1-0;  Rangueil-Pays basse Ariège: 3-
1. U 17 Honneur. Pays basse Ariège-Toulouse Fontaines II:  1-0. 
U 17 Promotion.  Entente du Couserans-BALE:  1-0. 
U 15 Honneur.  Blagnac-Pamiers: 2-1. 
U 15 Promotion ligue.  Orleix-LAP HAF: 4-2; Foix III-Cantons:  6-1. 
DISTRICT. 
U 19 interdistricts Ariège-Comminges.  BALE-Foix: 3-2; Hers Coussa-
Lisle-en-Dodon: 3-4; FPO-Cazères 
Mabroc: 2-3. 
U 17 interdistricts Ariège-Comminges.  
Cazères Mabroc-Hers Coussa: 3-1. 
U 15 interdistricts Ariège-Comminges.   
Hers Coussa-Pamiers II: 6-2; Entente du 
Couserans-Pays basse Ariège II: 3-0 (for-
fait de Pays basse Ariège II); BALE- Foix II: 
5-1; FPO- Pays basse Ariège: 0-1. 


