2017-2018 : une saison charnière
Le National 2, c’est l’antichambre du National, passage obligé avant l’accès à la Ligue
Professionnelle.
Aussi, le club doit profiter de cette accession, pour mettre en place de nouvelles méthodes
de fonctionnement entreprises dès la saison dernière et indispensables pour son avenir au
plus haut niveau. L’équipe fanion c’est sa vitrine, source de motivation pour les jeunes qui
ambitionnent un parcours footballistique de bon niveau, aussi il est indispensable de leur
offrir la possibilité d’y parvenir.
Alors, bénéficiant d’installations sportives performantes et adaptées, avec un
collège d’éducateurs diplômés et soucieux de l’avenir de ses jeunes, ayant l’entière
confiance des parents qui leur confient leurs enfants, le L.F.C possède tous les atouts
nécessaires à la pratique, la formation et le développement du football en Limousin.
Preuve en est, avec des clubs dans le département et en particulier autour de notre cité
limousine, qui aujourd’hui évoluent à un niveau très honorable, grâce à un effectif pour la
plupart formé par le club limougeaud.
Aussi, il peut être assimilé à un établissement éducatif à part entière, qui d’une
certaine manière, participe activement au travers du football, à l’intégration et l’insertion de
jeunes issus de tous les milieux et de la diversité.
Ainsi, compétition et formation ne sont pas incompatibles mais au contraire
complémentaires, et contribuent par leurs actions éducatives ou sociétales dans
l’accompagnement, l’animation et la formation
qui sont la raison d’être de notre club.
L’objectif Beaublanc, sans en être vraiment un, demeure une volonté forte de la part
de l’équipe dirigeante, d’organiser à terme les matchs de l’équipe première dans cette
nouvelle enceinte, aux infrastructures plus adaptées sportivement et surtout présentant de
meilleures conditions d’accueil du public et des partenaires.
Quant à cette nouvelle saison sportive 2017/2018, elle peut être considérée comme
saison charnière, avant de gravir d’autres échelons dans la hiérarchie footballistique, et
pour cela nous nous sommes fixé plusieurs objectifs:

-Maintien de l’équipe fanion en Nationale 2,
-Accession en Régionale 1 (ex Honneur) de la réserve en D.H.R,
-Accession de la PL en Régionale 2,
-Maintien de l’équipe des U17 Nationaux.
-Vœux de bons parcours en Coupe de France pour l’équipe première et en Coupe
Gambardella pour l’équipe des U19 Régionale 1 (ex Honneur).
Enfin, ajoutons qu’afin de consolider nos fondations, il est essentiel de s’entourer
d’un maximum de
personnes disponibles, compétentes et dynamiques pour assurer pleinement notre
fonctionnement.
Aujourd’hui, le bénévolat est malheureusement en voie de régression, or il reste
malgré tout
essentiel à la survie de l’associatif.
Aussi, le club lance un appel à toutes les bonnes volontés qui ont la fibre pour cette
discipline reine
qu’est le football, en les invitant à nous rejoindre au sein de notre grande famille L.F.C.
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