Des moyens financiers en hausse de 100.000 €
pour le Limoges FC

L’arbitre occupe désormais la fonction de trésorier au Limoges FC.? © photo pascal lachenaud
Jeudi soir, à l'occasion de l'assemblée générale du LFC, le nouveau trésorier du club, Saïd Ennjimi, a
dévoilé un budget en hausse de 100.000 € pour répondre à l'objectif d'accession en CFA que devra
matérialiser le groupe de Dragan Cvetkovic.
Les bénéfices de la Coupe de France. Le bon parcours réalisé en Coupe de France la saison dernière a
permis au club de générer un bénéfice de 120.000 € (dotation de la FFF et billetterie). De ce fait, le
résultat d'exploitation de l'association sportive affiche un excédent de 63.500 € pour l'exercice qui
court du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Budget : des ambitions à satisfaire. Nommé trésorier en lieu et place d'Alain Sautour qui n'a pas
souhaité poursuivre sa mission, Saïd Ennjimi a présenté un budget prévisionnel ambitieux. En hausse
de 100.000 €, il s'établit à 778.000 €, et ce, malgré la baisse de la subvention de la ville de Limoges
(de 220.000 € à 187.000 €). « L'ambition du club est de remonter en CFA et il faut le démontrer
auprès des partenaires et des collectivités territoriales », a expliqué Saïd Ennjimi.
Développer le sponsoring. Pour établir le budget du LFC, le nouveau trésorier a tablé sur une
multiplication par deux de la hausse des revenus liés au sponsoring qui ne représente que 13 % du
budget actuellement (100.000 €). Pour développer des partenariats privés, le LFC a engagé Matthieu
Brun (gardien de but au sein du club, par ailleurs).
Projet sportif : « être à la hauteur des attentes ». En charge de la direction sportive du club, Dragan
Cvetkovic a rappelé qu'il mettrait tout en œuvre pour « porter le projet du club et être à la hauteur
des attentes de tout le monde », avec la montée en CFA en point de mire.
C'est le nombre de licenciés du LFC. Le club dénombre également 16 entraîneurs ou éducateurs et 17
arbitres.
C'est le nombre moyen de spectateurs payants ayant assisté aux matches du LFC la saison dernière.
En 2014-2015, ils étaient 215 en moyenne par match.
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