Le point sur les championnats
LIGUE.
U19. Dans un championnat difficile les joueurs de l’Entente Pays Basse Ariège
ont bien débuté. 6ème après les matches aller le maintien est en bonne voie.
U17. Pamiers et l’Entente PBA jouent les premiers rôles en espérant d’ici la fin
de la saison accrocher un billet pour la montée. A la fin des matches aller Pamiers est 4ème et PBA 6ème à quelques points des premiers.
U15. Pamiers dans une poule relevée après un départ difficile se mobilise
pour assurer le maintien. Placé en milieu de tableau (6ème sur 10) il faudra assurer les matches contre les concurrents directs.
DISTRICT.
U19.
Excellence. Le LAP HAF est en difficulté et à la fin des matches aller est en position de relégable. Il va falloir se reprendre très vite et assurer lors de la phase
retour.
1ère Division. Pamiers est dans le groupe de tête après la phase aller
(4ème/12) et peut encore viser les premières places. C’est plus difficile pour
BALE (8ème/12) qui devra se mobiliser pour assurer le maintien.

Coupe d’Occitanie U15 / U17
U17. Pour cette saison ce sont les équipes de Pamiers et de
Pays Basse Ariège qui représenteront le département dans la
phase finale. Pamiers est dans la poule de Toulouse Bagatelle,
Entente Garonne Salat et Castanet, PBA est avec Colomiers, Blagnac et Balma.
U15. Pamiers et Mirepoix seront les représentants ariégeois
de la phase finale. Ils joueront dans la même poule avec Seysses
Frouzins et Entente Save et Garonne.

Promotion de 1ère Division. A la fin de la 1ère phase Foix qui a fini premier de
la poule A et Entente Couserans second de la poule B joueront la poule pour
monter. Le Fossat quant à lui jouera la poule de classement.
U17.

Excellence. BALE est en difficulté et devra aborder la phase retour dans l’espoir d’assurer son maintien.
1ère Division. L’Entente Couserans est placée en milieu de classement de sa
poule et devrait assurer son maintien. Pour PBA 2 c’est plus compliqué mais
pour cette équipe l’essentiel est de faire jouer tout l’effectif.
Promotion 1ère Division. FPO est bien placé, 3ème sur 12, et joue dans le peloton de tête. Foix est 7ème et fera tout pour assurer son maintien. Le LAP HAF
9ème doit se ressaisir pour éviter la relégation.
2ème Division. Le Fossat se positionne en milieu de tableau à la fin des
matches aller.
U15.
Excellence. Lors de la première phase Le LAP HAF a fini second, PBA 3ème et
Foix 10ème. Dans l’autre poule Entente Couserans s’est classé 3ème. Elles repartent donc dans des poules de niveaux pour une 2ème phase.
1ère Division. Pamiers 2 second de sa poule fait un excellent parcours.
Promotion 1ère Division. Mirepoix se positionne en milieu de classement après
les matches aller.
2ème Division. Le LAP HAF 2 et PBA 2 jouent le maintien mais l’important
pour ces deux équipes est de faire jouer l’ensemble des joueurs. Lescure, 5ème
sur 11, effectue un bon parcours.

FUTSAL pour les U13
Après le premier tour de futsal, le deuxième tour s’est déroulé
dans la salle omnisport du Mas d’Azil le samedi 20 janvier. Au
total, ce sont 20 équipes venues de 12 clubs différents qui
étaient présentes.
Réparties par 4 dans 5 poules différentes, les rencontres organisées sur toute la journée ont donné lieu à du très beau jeu collectif. Un football rapide et technique qui a su enchanter entraineurs et spectateurs.

A l’issue de cette journée, les 2 premiers de chaque poule ont
été qualifiés pour la finale départementale qui aura lieu le dimanche 28 janvier à la salle omnisport de Ferrières.
Les qualifiés sont : Luzenac-TFC 1, Couserans 1, Coussa Hers 1,
FCPO 1, Pamiers 1, SPAM 1, Foix 1, Pamiers 4, PBA 1 et Bale 1.
Dans la continuité de cet événement, le tirage au sort pour déterminer les deux poules de la phase finale a eu lieu le lundi 22
janvier dans le courant de l’après-midi. En présence de Jean
Pierre MASSE président du District Ariège Football, ainsi que
messieurs Momon SERVANT, David BERET et Romain SOULA.
Les poules seront donc constituées des équipes suivantes :
Poule 1 : FCPO 1, Pamiers 1, SPAM 1, Foix 1 et PBA 1.
Poule 2 : Luzenac-TFC 1, Couserans 1, Coussa Hers 1, Pamiers 4
et Bale 1.
Rendez-vous donc ce dimanche 28 janvier sur le site de Ferrières
pour encourager les U13 dans un sport vivant, évolutif et dynamique.

