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Les Echos de l’UAL 

La disparition soudaine de notre président, Julien Batac, a profondément touché, individuellement et 
collectivement, les membres du club de Laloubère. Il œuvrait depuis plusieurs mois pour faire de cette 
saison 2020/2021 une année de victoire, d’union et de fête à l’approche de notre 100ème anniversaire. 

C’est avec cette même volonté et ce même engagement que l’UAL s’est réunie le 15 septembre dernier 
afin d’élire son nouveau bureau. Ludovic Capdevielle reprend ainsi le flambeau, soutenu par 
l’ensemble des dirigeants, du staff, des anciens joueurs et de nombreux bénévoles venus porter main 
forte. 

Pour cette nouvelle saison, l’UAL devait accéder à la 2ème série, mais devant les difficultés rencontrées, 
le Comité Directeur de la Ligue Occitanie a validé notre demande de maintien en 3è-4è série tout en 
nous permettant de conserver nos droits sportifs en Championnat de France. Nous jouerons donc 
cette année dans la Poule 4 de 3e-4e série et le coup d’envoi sera donné ce dimanche 20 septembre à 
15h au Stade de Laloubère face à l’US Castelnau en Madiranais. 

Depuis près d’un siècle, l’UA Laloubère a fait l’histoire d’un village, d’un club, et de nombreux joueurs 
qui ont foulés sa pelouse. Aujourd’hui, l’UAL se prépare à prolonger l’aventure pour encore un siècle.  

Bureau : Ludovic Capdevielle, Président – Pierre Garochau, Vice-Président et Trésorier – Sandrine 
Miras-Loisel, Secrétaire. 

Poule de l’UAL : US Castelnau en Madiranais - US L'Ayguette - Entente Bazet Andrest – VVA L'Isle de 
Noé - RC Bassoues Lupiac Montesq - US Gondrinoise - RS Lannepaxienne - Stade Villecomtal d'Arros - 
US Mardaing Azereix Ossun 
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