National 2 : quels adversaires pour le Limoges FC
la saison prochaine ?

Belfoul et les Limougeauds vont-ils recroiser la route de Saint-Malo comme lors de la saison 20142015. © Archive Thierry Sallaud
Le Limoges FC devrait être fixé cette semaine sur ses futurs adversaires. La FFF doit en effet publier
avant le 15 juillet la composition des quatre groupes de National 2 pour la saison 2017-2018.
Plutôt l’ouest ou le sud ? A un mois du début du championnat de National 2, le Limoges FC va
connaître dans les prochains jours ses quinze destinations pour l’exercice 2017-2018.
Et la position centrale de Limoges permet d’envisager deux hypothèses sérieuses.
Hypothèse n° 1 : retour à l'ouest
Le Limoges FC pourrait à nouveau mettre les voiles vers l’ouest comme lors de sa dernière saison au
quatrième échelon national, en 2014-2015.
Des formations de Bretagne, des Pays de la Loire, de Normandie, du Centre-Val de Loire ainsi que
d’autres équipes de Nouvelle-Aquitaine pourraient en effet se présenter sur la route du club hautviennois.
Poule possible : AS Vitré, Rennes B, Saint-Malo, Lorient B, Saint-Brieuc, Plabennec, Granville,
Fontenay-le-Comte, Le Mans, Chartres, Romorantin, Saint-Pryvé Saint-Hilaire, Bergerac, Trélissac,
Stade Bordelais.
Hypothèse n° 2 : cap au sud
Autre possibilité pour la formation entraînée par Dragan Cvetkovic : mettre le cap au sud. Et affronter
des adversaires avec lesquels le LFC a rarement croisé le fer ces trente dernières années. Si cette
hypothèse était validée par la FFF, elle offrirait aux Limougeauds de longs voyages principalement
concentrés dans le quart sud-est, en Provence, Côte d’Azur et Corse.
Poule possible : Marignane-Gignac, Marseille B, Monaco B, Fréjus Saint-Raphaël, Nice B, Martigues,
Hyères, Toulon, Grasse, FC Bastia-Borgo (ex CA Bastia), Furiani-Aglia, Mont-de-Marsan, Colomiers,
Sète, Tarbes.
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