CFA2 : le club doit passer devant la DNCG lundi et
le bureau évoque sa démission

Le public limougeaud aura-t-il l’occasion de voir son équipe fanion évoluer en National 2 l’année
prochaine?? Rien n’est moins sûr… © photo brigitte azzopard
Avec un déficit de 50.000€ sur son budget de la saison 2016-2017, le Limoges FC pourrait voir sa
promotion en National 2 (ex-CFA) refusée. Si la somme n’est pas réunie d’ici la fin de la semaine,
Gérard Chevalier, le président limougeaud, et son bureau menacent de démissionner.
Après 26 matches et une accession obtenue en tant que meilleur deuxième des huit groupes de
CFA2, le Limoges FC a un dernier effort à fournir pour accéder au National 2. Non pas d'ordre sportif
mais financier.
Selon Gérard Chevalier, le président limougeaud, il manquerait ainsi « 50.000 euros pour boucler le
budget de la saison écoulée ». Une véritable problématique à quelques jours du passage tant redouté
devant la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), le gendarme financier qui scelle le sort
des clubs en fonction de leur situation financière (voir par ailleurs). «Cela ne sert à rien de se
présenter devant eux dans l'état actuel des choses. C'est bien clair, si nous n'avons pas de rentrées
d'argent d'ici vendredi (jour où le club doit envoyer les comptes à examiner, ndlr) , nous n'irons pas»,
explique Gérard Chevalier.
Le club limougeaud n'accéderait donc pas au niveau supérieur alors qu'un dirigeant extérieur à la
région, et habitué à passer devant la DNCG, affirme de son côté, «qu'elle ne peut pas refuser une
montée si les fonds propres du club sont positifs et supérieurs au déficit». Ce qui, selon nos
informations, serait le cas du LFC.

«Il y a un club à reprendre»
Pourtant, le président limougeaud semble bien déterminé à aller encore plus loin dans ses menaces.
Contacté, hier soir, à la sortie d'une réunion exceptionnelle avec les membres du bureau, il assure
que «tout le monde veut démissionner, tout le monde veut abandonner étant donné qu'on ne peut
pas présenter de comptes équilibrés». Lui compris ?
L'homme à la tête du Limoges FC depuis 10 ans ne dit pas non : «Je les suivrai sans problème et
arrêterai net. Vous pouvez déjà écrire qu'il y a un club à reprendre et que les candidats peuvent se
faire connaître.»
Les dirigeants du LFC entendent toutefois dans cette dernière ligne droite solliciter leurs partenaires,
privés et publics, notamment la Ville de Limoges dont ils espèrent un coup de pouce. Mais dans les
couloirs de la mairie on répète que «le club sait qu'il a un contrat d'objectifs et de moyens à
respecter».
Autrement dit «tant que nos comptes ne seront pas à l'équilibre, on n'aura pas de subvention
supplémentaire», selon Gérard Chevalier.

les autres clubs
Certains clubs ayant validé leur accession en National 2 ont déjà eu affaire à la DNCG la semaine
dernière. Le club corse de Furiani Agliani a ainsi vu sa montée refusée. Contactés par nos soins, les
dirigeants bastiais font état «d'un manque de 135.000 euros dû à un retard dans le versement des
subventions qui devrait arriver courant juin» et restent optimistes quant à l'appel de la décision. L'AS
Saint-Priest a, quant à elle, été autorisée à monter en National 2 tout en ayant sa masse salariale
encadrée.
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