UNE OBLIGATION :
LE LFC EN NATIONAL 2 DÈS 2017/2018
*******************************
Conséquence de la réforme territoriale, les championnats nationaux seniors
masculins ont été revus afin d’être adaptés au découpage des ligues, qui passe
de vingt-deux à treize, une nécessité induite par le nouveau paysage
administratif de la France imposé par la loi NOTRe du 7 août 2015.
Aussi, dans cette réforme mise en application dès la saison 2017/2018, le
National sera appelé National 1, le CFA deviendra National 2 et le CFA2 se
nommera National 3. Afin d’étendre le nombre de groupes, ce dernier intégrera
selon les ligues, plusieurs clubs de DH.
Il sera en effet composé de 12 groupes de 14 équipes, soit un groupe par
ligue, où désormais seul le 1er accèdera au National 2, sans considération de
meilleurs seconds. En outre, chaque ligue aura la charge de ce niveau de
compétition.
Ainsi, en cas de maintien cette saison, le LFC pourrait se retrouver parmi des
clubs de DH, ce qui n’est pas souhaitable à la fois, pour le niveau du jeu et pour
l’image du football en Limousin, où il n’y aurait plus véritablement de pyramide
footballistique.
De plus, sur le plan structurel, le club avec ses 530 licenciés dont 415
joueurs, possède aujourd’hui une section sportive du niveau d’un club
professionnel, avec une représentativité dans toutes les catégories de jeunes des
U6 aux U19, 4 équipes seniors (CFA2, DHR, PL et 4ème div. district) et surtout
depuis cette saison, une importante section féminine de 80 joueuses.
Enfin, si les infrastructures sportives de Saint Lazare dans lesquelles évolue
le club sont aujourd’hui suffisantes au vu du public présent aux matchs, il est
bien évident que la mise à disposition prévue mi 2018 du nouveau stade de
Beaublanc, implique une plus importante attractivité, qui ne pourra être générée
que par un niveau sportif plus élevé.
Aussi, il est temps que le club se fixe des objectifs sportifs plus ambitieux afin
d’atteindre à terme la Ligue 2, niveau footballistique que mérite amplement une
ville de l’importance de Limoges.
Par contre, pour y parvenir le LFC a besoin à la fois de son public de
supporters, et sur le plan financier, de ses partenaires publics et sponsors privés,
d’où son slogan «Ensemble Pour Réussir».

