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2015/2016 : UNE SAISON HONORABLE POUR LE LFC
Malgré des périodes difficiles, le LFC a effectué, n’en déplaise à certains esprits chagrins,
une saison sportive 2015/2016 honorable quant aux résultats obtenus par l’ensemble de
ses équipes.
En effet, un départ inattendu et prématuré de l’entraîneur principal à mi-saison, a
contraint les dirigeants à rechercher « haut le pied », une solution pour assurer la suite
du championnat en maintenant la sérénité au sein du groupe.
Sportivement, cette saison qui s’achève sur le maintien à l’arraché de l’équipe fanion en
CFA2, de l’équipe réserve en DHR, ainsi que des deux autres équipes seniors en PL et
4ème division de District, est pleinement conforme aux objectifs fixés en début de
saison.
De plus, une participation en Coupe de France jusqu’en 32èmes de finale, après avoir
éliminé l’A.J. Auxerre, une équipe de Ligue 2, et en terminant face à l’Olympique
Lyonnais, 2ème équipe de Ligue 1, est avec ces deux confrontations face à de
prestigieuses équipes professionnelles, un parcours très satisfaisant.
Concernant les équipes de jeunes, même si la compétition n’est pas l’objectif prioritaire
dans la formation, force est de constater que l’ensemble des équipes présentes dans
toutes les catégories, ont terminées en bonne place dans leur groupe.
Pour preuve, une grande satisfaction avec deux équipes en U18H et U16H qui, en
terminant respectivement 1er et 2ème de leur poule, accèdent au Championnat National
en U19 et U17 la saison prochaine.
Financièrement, l’équilibre atteint déjà depuis plusieurs saisons est consolidé, malgré un
manque important en matière de sponsoring, mais exceptionnellement compensé par
nos recettes propres.
Alors pour la saison prochaine, l’équipe dirigeante va devoir encore faire des choix
délicats en termes de recrutement et entreprendre un profond travail de restructuration
avec un nouvel entraîneur et responsable sportif, pour se fixer des objectifs plus
ambitieux.
De plus, la réforme du football amateur entreprise par la FFF pour une mise en
application dès la saison 2017/2018, doit être pour l’équipe en CFA2, une motivation
supplémentaire pour accéder rapidement à ce National 2, dans la pyramide de ce
nouveau Championnat Fédéral Amateur. Le Président du LFC
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