
 

Le FCL XI « au féminin », 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 Division Honneur 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. 

Après de nombreuses actions menées par le club, depuis 3 ans le FCL XI c’est vu  

accueillir avec beaucoup de fierté un effectif féminin dans ses rangs. 

 
En 2015, avec une équipe de foot à 8 U11, le FCL connait sa première histoire 

féminine. Dans la même saison l’arrivée d’une équipe sénior viendra renforcer 

l’effectif féminin  du FCL XI. 

C’est donc tout naturellement, depuis 4 ans que le FCL XI connait une aventure 

féminine sans interruption. Aujourd’hui pour la saison 2019/20, l’effectif féminin se 

compose d’une équipe U13, U17 ainsi que son équipe sénior.  

 

Nos infrastructures :  

Le Complexe Sportif de Lannedarré, est composé de 4 terrains de grands jeux :      

            1 synthétique NEUF et 3 terrains en pelouse naturelle  
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Programme du Tournoi : 

 4 catégories : 
SAMEDI  6 juin 2020 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 

• U9F (de U6 à U9) : Foot à 5 pour les filles nées en 2011, 2012, 

2013 et 2014. 
•   U13F (de U10 à U13) : Foot à 8 pour les filles nées en 2007, 

2008, 2009 et 2010. 

• U17F (de U14 à U17) : Foot à 8 pour les filles nées en 2003, 

2004, 2005 et 2006 

• U18/Seniors : Foot à 8 pour les filles nées avant 2003 

 REMISE DES RECOMPENSES : 

 U9F, U13F, U17F et SENIORS le samedi à 17h 
 

            MATCH DE GALA à 18H au Stade BEGUERE       

avec 2 équipes de D2 

 Dans la continuité du match de GALA, toutes les équipes se retrouveront lors d’un 

repas *commun partagé.  Le repas sera suivi d’une soirée animée, avec des Bandas, 

un DJ, ou un groupe, le but étant de partager un moment convivial avec toutes les 

équipes présentes sur le tournoi. 

La bonne humeur et la convivialité sont les mots d’ordre de la soirée. 

 

Informations hébergement  

 Le gîte : 

 

 

 

 

Situé à St Pé de Bigorre, à 15 km du stade en voiture. 

Capacité de 30 personnes avec une salle à manger et une 

cuisine, deux dortoirs de deux chambres, douches, 

lavabos, et WC.  

Tarif de la nuit : 12€/personne 

Les propriétaires proposent de nombreuses activités 

extérieures (rafting, escalade, canyon, airboat),  



      « Village des jeunes » Lourdes 
       VILLAGE DES JEUNES Monseigneur Rodhain 65100 LOURDES    9€90 nuit + pt dej         

     

 

Le mot du Président :  

 « L'année 2020 sera l'occasion de présenter notre 2ème tournoi 
féminin régional. Le premier, malgré des défections de derniers 
moments, fut une réussite sportive et rempli de bons souvenirs. 
Pour cette 2ème édition, nous allons la calquer sur notre tournoi 
garçons qui lui en est à sa 40ème édition. 
Pour le FCL XI, il apparaît essentiel que le sport féminin ait le même 
rayonnement que le football masculin et pour cela les Tournois de fin 
de saison  sont un vecteur essentiel à cette promotion. 
Notre équipe de bénévoles, nos éducateurs et joueurs masculins 
seront là pour vous accueillir, et faire que cette 2ème édition soit le 
début d'une longue série.  
Pour notre club et notre ville c'est une fierté d'organiser cette 
manifestation et une joie  de vous recevoir très nombreuses.     
Je remercie par avance toutes les participantes de leur présence, les 
clubs présents de leurs efforts pour nous aider à la réussite de ce 
projet. 
Bon tournoi à toutes »  
 
Louis CARREÑO 
Président du FCL XI 

 

Contacts : 

 

 

 

 

 

 

 

FOOTBALL CLUB LOURDAIS 

53 Chemin de Lannedarré 

65100, LOURDES 

06.82.15.51.16 

 

fcl.xi@wanadoo.fr 

 

http://www.fclourdes.fr/ 
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