Les U17 nationaux du Limoges FC en quête du
maintien pour le retour du club dans l’élite jeunes

Les U17 nationaux, encadrés par Christophe Lassudrie et Christian Balestrat, auront pour
objectif de se maintenir à ce niveau de compétition.? - photo thomas jouhannaud
-Les moins de 17 ans du LFC retrouvent ce week-end le niveau national, deux ans après
l’avoir quitté. Au sein d’une poule très relevée, l’objectif des jeunes Limougeauds sera de
pérenniser le club à ce niveau de compétition. Un vrai challenge.
En décrochant le titre de champion de la Division d'honneur U16 de la ligue du Centre-Ouest,
les jeunes pousses du Limoges FC se sont offert un aller simple pour l'exigeant championnat
des U17 nationaux. Un niveau de compétition particulièrement relevé qui leur permettra de
se mesurer à l'élite de la catégorie des U17 dans une poule qui regroupe pas moins de six
clubs pros : Nantes, Bordeaux, Angers, Tours, Niort et Châteauroux.
«Une belle expérience»
«C'est un championnat très difficile mais ce sera une belle expérience pour les joueurs »,
explique Christophe Lassudrie, l'entraîneur des U17 du LFC. Le club haut-viennois, qui
retrouve cette compétition nationale deux ans après l'avoir quittée, aura pour objectif de se
maintenir durablement à ce niveau. Mais la tâche s'annonce délicate pour les joueurs de
Christophe Lassudrie. «Dans cette poule de 14 équipes, il y aura quatre descentes. C'est
donc un gros challenge qui nous attend pour assurer le maintien du club», explique le coach
des U17. Le LFC essaiera d'éviter de faire l'ascenseur sachant que la formation hautviennoise n'a réussi à se maintenir qu'à une seule reprise lors de ses précédentes
participations.
Pour tenter de renouveler son bail au sein de l'élite U17, le groupe s'est renforcé en
recrutant des joueurs venus d'Angoulême et de Trélissac. Dans le sens des départs,
Oussama Aït-Fana a pris la direction du club pro de l'AC Ajaccio pour parfaire sa formation.
Progression
Mais au-delà de cet objectif maintien, il s'agit pour le club de poursuivre le travail entrepris
dans les catégories de jeunes. «Depuis 5 ans, le club a réalisé de grands progrès concernant
la formation, dans toutes les catégories d'âge, analyse Christophe Lassudrie. Notre objectif
est de faire franchir un palier aux jeunes joueurs entre ces catégories de jeunes et les
seniors car il est important que l'équipe première ait une identité avec des garçons issus de
la formation.»
U19. Les moins de 19 ans du LFC ont raté de peu l'accession en championnat national. Pour
monter, ils devaient terminer dans les 12 meilleurs premiers mais ils n'ont pu accrocher que
la 15 e place.
l'effectif
Gardiens. Quentin Brun, Hugo Lagorce.
Défenseurs. Ferat Aydin, Ramadan Bajramov, Magid Belfodil, Quentin Chantrel, Théo
Devarissias, Darel Kingue, Maxime Maupin, Simeon Petrov.
Milieux. Théo Bardet, Bastien Cousty, Thiery Liéjié, Plamedi Mayamba, Omar Sawane, Louis
Schey, Diadiouly Seydi.
Attaquants. Sofiane Benatman, Driss Boutira, Reda Elaz, Luigi Lassudrie, Corentin Piton,
Ryan Tabet.
Entraîneur. Christophe Lassudrie assisté de Christian Balestrat.
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