Le FCL XI et son histoire :
C’est sous le nom de l’Avant-Garde Etoile Notre Dame que le football est né dans la cité mariale en 1935. Il
prendra ensuite le nom de l’Association Familiale de Soum de Lanne Section Football en 1957 avant de devenir
enfin le Football Club Lourdais XI en 1963.
Depuis plus de 20 ans, le FCL XI évolue au niveau régional en catégories de jeunes et parvient même
régulièrement à montrer le bout de son nez au plus haut niveau.
L’équipe fanion évolue en R1 depuis 2000. C’est donc une réelle satisfaction et une grande fierté pour les
dirigeants et tout spécialement pour l’Ecole de Foot, ses éducateurs et ses accompagnateurs.
Aujourd’hui, l’effectif du FCL XI se compte,
de 5 équipe séniors ( R1, R2, D2, D4 ),
et 1 équipe féminine,
1 équipe U18 R2 , 1 équipe de U16 R2, 1 équipe U14 R1, et 2 équipes U15 et U17 District,
3 équipes de U13, 3 équipes U11,
2 équipes féminines U13 et U17.
Il y a également 25 licenciés et 15 licenciés dans la catégorie U7.
ème
En 2020, ce sera la
édition du Tournoi qui s’internationalise d’années en années.
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Nos infrastructures :
Le Complexe Sportif de Lannedarré, est composé de 4 terrains de grands jeux : 1 synthétique
NEUF et 3 terrains en pelouse naturelle.

27 Chemin Lannedarré 65100 LOURDES

Programme du tournoi
4 catégories : samedi 30 et dimanche31 mai
•

U7-U9 : Tournoi sur 1 journée, le samedi de 10h à 12h30 (phase de brassage) et de 14h à 16h30

(par niveau). Nombre d’équipes illimitées
•

U11 : Tournoi sur 1 journée, le samedi de 9h à 12h30 (phase de brassage) et de 14h à 17h30

(tournoi honneur/promotion) Finales 16h30.16 équipes maxi
•
U13 : Tournoi sur 2 journées, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (phase de brassage),
suite le dimanche de 9h30 à 12h30 (poules honneur et promotion) et de 14h à 16h30 (matchs
classement et finales). 24 équipes maximum
•

U15 foot à 11 : Tournoi sur 1 journée, dimanche de 9h à 16h (Formule championnat).

8 équipes maxi
REMISE DES RECOMPENSES :
U7/U9 et U11 le samedi de 16h30 à 17h30
U13 et U15 le dimanche de 17h à 18h
2011
2012
2013
2014
2015
U11 Montauban Lourdes
Carbonne Muret
St Gaudens
U13 Lourdes
Lamballe Lourdes
Montauban Clapiers
U15
Lourdes
Lourdes
2016
2017
2018
2019
U11 Muret
Castelmoissac Lourdes
Aureilhan
U13 Lourdes
St Gaudens
Ourem (Portugal) Lourdes
U15 Lourdes
Argeles
Lourdes
Lourdes

2015
St Gaudens
Clapiers
Lourdes

Information hébergement :
« Village des jeunes » Lourdes
VILLAGE DES JEUNES
Mo

Monseigneur Rodhain
65100 LOURDES

Tarif : 9,90€ nuit + pt dejeuner

Hébergement en Familles :
Certaines familles peuvent accueillir gratuitement des enfants de la
catégorie U13 par groupe de 2.
Sera compris dans l’hébergement de ces familles :
Le diner du samedi soir, l’hébergement pour la nuit du samedi ainsi que
Le petit déjeuner du dimanche matin.

Nombre de places très limité !

Le mot du Président :
« 2020 accueillera notre 40ème Tournoi de Pentecôte. Le 1er de la série s'est déroulé en 1981 grâce à
la volonté de quelques passionnés pour qui le don de soi-même était une évidence.
Les temps ont bien changés le bénévolat est chose rare et non apprécié à sa juste valeur.
Lors de ce week-end plus de cinquante bénévoles, éducateurs et joueurs lourdais vont se mobiliser
pour offrir aux quelques 800 enfants qui seront présents des moments de joies, de pleurs selon que l'on
soit vainqueur ou perdant, mais chacun gardera en mémoire les bons moments passés avec les
copains. Les accompagnants referont les matchs et échangeront avec passion.
Les buts de ces manifestations sont d'emmagasiner des souvenirs pour les uns, et partager pour les
plus grands afin de retrouver les liens sociaux qui nous font évoluer, c'est aussi l'occasion de remercier
tous les éducateurs et bénévoles participants à cette fête.
Chaque Tournoi est unique, pour cette 40ème édition nous allons nous employer à être encore plus
performant et plus accueillant.
Mon vœu le plus cher est que ce week-end soit chaud en température et remplisse de joie chaque
participant.
Bon tournoi à tous »

Le président du club, Louis CARREÑO

Contacts :

FOOTBALL CLUB LOURDAIS XI
53 chemin de Lannedarré 65100
LOURDES 06.82.15.51.16
fcl.xi@wanadoo.fr
http://www.fclourdes.fr/

