Le Football de haut niveau a-t-il encore droit de cité à Limoges?
Un constat? Un ultime appel à l’aide?

Aujourd’hui, le football est la discipline sportive la plus attractive dans l’hexagone et
dans le monde. D’ailleurs, les outils de communication que sont la télévision, la radio
et la presse écrite l’illustrent bien, mais hélas ce n’est apparemment pas le cas à
Limoges.
Pourtant, avec près de 13.000 licenciés dans le département, loin devant les autres
sports, il doit bien y avoir un public potentiel de «footeux».
Aussi, essayons de soulever des pistes de réflexion, qui expliquent cette désaffection
du public pour le ballon rond.
Car si la plupart des clubs Haut-Viennois en milieu rural, parviennent à drainer plus de
public que nous autour de la main courante le dimanche après-midi, c’est bien surtout
par «l’esprit de clocher» qui règne dans ces petites communes. En effet, au sein de
ces petites localités, les distractions sont rares et le terrain de foot ou la simple
prairie, sont les seuls lieux de rencontre et de convivialité du week-end.
Par contre, à Limoges, malgré des installations sportives plus modernes, adaptées
(hormis l’absence regrettée d’un véritable terrain synthétique), et une population plus
importante, le nombre de spectateurs est inférieur à une simple rencontre de district
du dimanche après-midi, dans une localité de 2.000 habitants. Alors, devons-nous
organiser nos rencontres de championnat de CFA2 «à la campagne» le dimanche aprèsmidi?
D’ailleurs, nous le constatons à chaque match à l’extérieur, où dans notre
groupe de CFA2, la plupart des clubs rencontrés se situent dans des villes moyennes,
mais où la population se mobilise beaucoup plus pour encourager son équipe de
football. Il est bien évident que la multiplicité des rencontres sportives en raison de
nombreuses disciplines existantes dans notre ville, y est certainement pour quelque
chose.
De plus, financièrement l’attrait du football, vecteur d’image, de communication et de
publicité, ne se concrétise pas suffisamment en matière de mécénat ou de sponsoring,
de la part des entreprises locales.
En outre, à Limoges le confort des matchs en salle favorise l’affluence du public en
famille, et plus particulièrement en période hivernale, là où précisément se déroule
essentiellement le championnat de football.
Aussi, faut-il peut-être se poser la question de savoir pourquoi le LFC a perdu la
plupart de son fidèle public de Beaublanc dans les années 80, avec l’ouverture du
Palais des Sports et l’avènement du basket à Limoges?
Y-a-t-il enfin un réel problème de niveau de compétition, d’emplacement ou de confort
de stade? Cherchez l’erreur, mais force est de constater que le football de haut niveau à
Limoges, est hélas bel et bien en train de mourir lentement, en cette année des 70 ans
du LFC.
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