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A partir de 1961, 
 suit une période creuse où le COS, avec un effectif 

 réduit, descend en 2
ème

 série et pendant quelques saisons, 

 ne parvient pas à trouver un nouveau souffle 
 pour remonter la pente. 

Cela durera jusqu’à la saison 72-73, 
 où l’arrivée de nouveaux joueurs et d’anciens réintégrant le club 

comme A. Gleizes, L. Antolin, A. Oustry, Gasc et d’autres, 
 lui donne une bouffée d’oxygène. 
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Dans la vie d’un club, il y a toujours des périodes brillantes et d’autres 

qui le sont moins, celles-ci succédant aux autres. 

La saison 73-74, avec l’arrivée de ce lot de bons joueurs, un nouveau 

départ vers le sommet est entamé avec un moral à toute épreuve. 

Le COS joue en 2
ème

 série et la saison lui apporte de belles 
récompenses : 

Titre de Champion 2
ème

 série 

Coupe Lopez gagnée face à Axat, par le score de 1 à 0, sur le terrain 
de Trèbes et devant un millier de spectateurs. 
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Présentation des équipes Après la remise du 

trophée 

3ème mi-temps au café de Saissac 

R. Fiorio, A. Gleizes, M. Paule 
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Le COS a de nouveau la nostalgie des finales enivrantes de la Coupe ; 

il en fera la moisson. 

 

La montée en Promotion Première Division est acquise, et dans la 

foulée, la saison 74-75 lui apporte le titre de cette division, mais 
également et une nouvelle fois la Coupe Lopez gagnée par 3 à 0 

devant le même adversaire (US Axat) au stade St Jacques à 
Carcassonne, devant une grande foule. 
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Réception à la mairie de Saissac 

1975 
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Montée en 1
ère

 division la saison suivante, parmi l’élite du 

département. 

Bon classement pour 75-76 dans cette division, mais tous les efforts 

sont axés vers la Coupe Lopez pour la troisième année consécutive et 

qui en cas de victoire est définitivement acquise au club. 

L’équipe est motivée et gagne son billet pour la finale qui se présente 

sous les meilleurs auspices. L’adversaire désigné, l’US Azille, parait 
inférieur sur le papier. 

Sur le stade St Jacques à Carcassonne, la confiance règne parmiles 

supporters. 

Hélas, il est des jours « sans » ; après avoir encaissé un but sur cadeau 
d’un défenseur et malgré une domination constante du COS, celui-ci 

ne peut refaire son mince retard. 
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Jusqu’à la saison 83-84, le COS fera partie du groupe occupant la plus 
haute marche dans la hiérarchie du district de l’Aude, mais entre-

temps il s’est octroyé deux Coupes G. Favre (en 76-77 et 77-78 contre 

le FC Chalabre sur le stade de Villardonnel), ainsi que plusieurs 
Challenges Almerge et de la Montagne Noire. 
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