
LE CLUB DE FOOT DE LOURDES A INTEGRE UNE DIZAINE DE 

REFUGIES AFGHANS 

C'est une belle initiative. 

Le Football Club Lourdais XI vient d'intégrer dans ses effectifs plusieurs joueurs afghans accueillis par 

le CADA de la ville.  

Pour Louis CARRENO, président du Football Club Lourdais XI, le geste est naturel. 

Récemment, voyant des hommes taper dans la balle sur un terrain, près de l’endroit où s'entraînent 

les équipes du club, il a fait la démarche d'aller s’entretenir avec eux. Il s'agissait de réfugiés, de 

nationalité afghane, pris en charge par le Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA) de Lourdes. 

"Je suis allé vers eux avec l'entraîneur de l'équipe 4, raconte Louis Carreno, mais nous ne savions même 

pas que le CADA existait. Ce qui nous intéressait, c'est le rôle social du sport. Aujourd'hui, ils sont 

heureux et tellement enthousiastes que nos joueurs s'arrêtent parfois pour les regarder s'entraîner !".  

Depuis le club leur a offert leurs licences, a collecté des équipements et même organisé une "bourse 

aux crampons" pour que les nouveaux joueurs puissent s'entraîner et jouer dans les meilleures 

conditions.  

Deux joueurs ont déjà porté le maillot du club lors de rencontres. Les autres sont impatients de jouer.  

La plupart des Afghans qui jouent désormais sous le maillot du FC Lourdais XI ont maintenant obtenu 

le statut de réfugiés ce qui leur a permis de quitter le CADA et de bénéficier d'un logement.  

Ils peuvent désormais travailler et venir s'entraîner au club chaque soir.  

 

Afin de témoigner leur reconnaissance aux dirigeants du FCL XI qui les ont 

chaleureusement accueillis, les joueurs ont organisés récemment au Club House une 

soirée agrémentée d’un repas afghan et de danses folkloriques qui ont ravis tous les 

participants. 

http://www.fclourdes.fr/
http://www.france-terre-asile.org/accueil/etablissement/cada-lourdes


Ces actions méritaient vraiment d’être soulignées, elles sont de celles qui font la beauté 

et la noblesse de notre sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


