UN CHALLENGE POUR LE LFC:
RAMENER LE FOOT DE HAUT NIVEAU A LIMOGES

Limoges, cette Capitale Limousine d’Art et d’Histoire, au sein d’une région
géographiquement bien située, est également une Cité qui aujourd’hui draine de
nombreuses manifestations sportives dans toutes les disciplines.
En effet, que ce soit par le passé dans le football, le rugby, le cyclo-cross, le
cyclisme, plus récemment dans le basket, le hand, le hockey le tennis, dernièrement
dans la natation, le water polo, le tour de France et bientôt dans le cyclisme sur piste,
Limoges et son agglomération attirent aujourd’hui de grands évènements sportifs,
auxquels un public nombreux assiste avec beaucoup d’enthousiasme.
Force est de constater que la construction d’infrastructures à hauteur d’enjeux
sportifs nationaux et même internationaux, a largement contribué à faciliter
l’organisation de grands évènements qui, d’une certaine manière, contribuent par leur
notoriété et l’image qu’ils véhiculent, au développement économique direct et indirect
d’une ville et d’un département.
Concernant le football, une manifestation sportive telle qu’un LFC/OL en 32 ème
de finale de Coupe de France, hélas ratée par Beaublanc, en raison de problèmes
techniques, a laissé entrevoir de belles perspectives.
En effet, le foot discipline sportive reine, doit retrouver à Limoges un niveau
qui a jadis été le sien avec le LFC. Certes, c’est un projet ambitieux, mais un beau
challenge pour le club qui doit pour cela, s’en donner les moyens.
Car le public limougeaud sevré de football de haut niveau depuis trop
longtemps, attend qu’on lui offre à domicile des rencontres sportives capables de le
faire vibrer.
Pour preuve, la dernière confrontation de son club phare avec l’Olympique
Lyonnais, 2ème club de Ligue 1, a rempli le stade de 11.000 places de Poitiers, c’est
dire qu’il y a un potentiel important de spectateurs en Limousin.
En outre, la situation géographique de Limoges assez éloignée d’un club de foot
de Ligue Professionnelle, doit favoriser l’affluence à Beaublanc.
Mais avant d’en arriver là, le LFC a devant lui une importante marge de
progression, qu’il doit combler avec beaucoup de travail, et c’est pour cela que dès la
saison prochaine, il compte bien s’y « atteler » avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur
professionnel et responsable sportif à la hauteur de la tâche.
De plus, avec à terme la mise à disposition d’un outil essentiel qu’est le grand
stade à Beaublanc, le club se doit dès aujourd’hui, de mettre en place un projet
ambitieux mais exaltant, pour relever ce défi.
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