UN GRAND STADE A LIMOGES : POUR QUOI FAIRE ?
Limoges n’est-elle pas une ville de notoriété suffisante pour être dotée d’une arène
sportive comparable à celles des autres villes de même importance, pouvant accueillir
de grands événements sportifs mais aussi culturels…
En effet, le Parc Municipal des Sports de Beaublanc construit en 1957
essentiellement pour le football et le rugby, demeure aujourd’hui aussi indispensable
que les grandes réalisations existantes que sont le Zénith, l’Aquapolis, la Salle de
hand, le Palais des Sports, ou même en périphérie de la ville l’anneau de vitesse.
Évidemment, parmi les disciplines sportives qui peuvent s’y dérouler en premier
lieu, c’est le football, sport le plus médiatisé avec un fort potentiel attractif qui
aujourd’hui remplit les stades.
De plus, il est un vecteur de communication incontournable, pouvant contribuer de
multiples façons au développement économique direct et indirect en matière d’image
et de notoriété d’une ville comme Limoges, son agglomération ainsi que de sa région
longtemps considérée à tort comme désert économique.
Pour le LFC, le Complexe Sportif de Saint Lazare dans lequel il est résident depuis
30 ans, est parfaitement adapté à la formation de qualité qu’il dispense et qui est
reconnue par la FFF qui vient de lui attribuer le Label Jeunes Excellence 2016/2019.
Aussi, son retour sur l’ensemble sportif de Beaublanc n’est plus envisageable, non
pas du fait de la cohabitation, mais plutôt en raison de difficultés d’accessibilité, de
stationnement et aussi d’un espace en terrains aujourd’hui insuffisant pour la pratique
d’un sport de masse comme le football, dans un club de près de 500 licenciés dont
270 jeunes répartis dans une vingtaine d’équipes.
En revanche, un stade offrant des infrastructures d’accueil du public aux normes
adaptées, performantes, modernes, et confortables, est primordial pour les rencontres
officielles de son équipe fanion, lorsque celle-ci aura bien sûr atteint, et nous le
souhaitons le plus rapidement possible, un niveau de compétition plus élevé.
Aussi, compte tenu de toutes ces considérations et n’en déplaise aux détracteurs
de ce projet, oui il est évident qu’un grand stade est vraiment indispensable pour une
Ville comme Limoges.

