LES VŒUX
DU PRÉSIDENT CHEVALIER
Comme l’an passé, 2017 qui s’achève, a été parsemé d’événements plus ou moins heureux pour notre
club.
Tout d’abord, un événement heureux est à signaler avec l’accession en fin de saison 2016/2017, de
l’équipe fanion en National 2 (N2), après avoir terminé meilleur second de CFA2. Un recrutement de
joueurs très raisonnable mais judicieux, allié à l’embauche d’un entraîneur de niveau professionnel, sont
autant de paramètres positifs qui ont permis cette montée en division supérieure, qui rappelons-le, n’était
pas l’objectif fixé au maintien en début de saison.
Aujourd’hui, les derniers résultats obtenus par le groupe en N2 permettent d’espérer le maintien,
malgré une sanction pénalisante, infligée par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion, avec un retrait
de 3 points pour un dépassement de la masse salariale encadrée, dû essentiellement à la suppression par
décision gouvernementale, des contrats d’avenir.
Concernant les autres équipes, une satisfaction est à souligner sur la saison dernière, avec le
maintien des U17 Nationaux, qui terminent en 7ème position de leur groupe.
Dans le domaine de la formation, les éducateurs qui œuvrent au sein de celle-ci, obtiennent
d’excellents résultats, en particulier au niveau de l’école de foot où dans cette catégorie des débutants, le
club enregistre de plus en plus de licenciés, ce qui dénote une indéniable crédibilité du L.F.C dans
l’initiation au football à Limoges.
Quant aux équipes féminines, elles ont également tiré leur épingle du jeu en se classant en bonne
position dans leurs championnats respectifs.
Par contre, les résultats de cette phase aller 2017/2018, en catégories pré formation sont plutôt en
dents de scie, mais la saison est encore longue et il sera assez tôt de tirer les conclusions au printemps
prochain.
Concernant la gestion du club proprement dite, nous devons déplorer un manque cruel en moyens
financiers, qui nous a conduit vers un déficit sur la saison dernière, en grande partie compensé par nos
fonds propres. Aussi, pour la présente saison, nous devons veiller à un suivi plus rigoureux de nos
finances, afin de boucler l’exercice 2017/2018 en équilibre.
Mais malgré tout, soyez assuré que l’équipe dirigeante poursuivra la gestion de ce club phare du
Limousin, dans la sérénité et avec le souci de l’attrait de son fidèle public de supporters et de ses
partenaires, qu’elle espère toujours plus nombreux, car indispensables à sa survie sportive et financière.
Alors, à l’approche de la nouvelle année, le Comité Directeur et moi-même, vous présentons à toutes
et à tous ainsi qu’à vos proches, tous nos vœux de bonne année, de bonne santé et de réussite pour
2018.
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