DU PROFESSIONNALISME AU LFC
-----------------------------------------------------------

Durant l’inter saison, les dirigeants du LFC ont souhaité donner une
nouvelle impulsion dans la gestion du club en professionnalisant ses structures.
Tout d’abord, l’arrivée d’un nouvel entraîneur au parcours professionnel a
certainement contribué à développer de nouvelles méthodes de management et de
fonctionnement interne du club.
La preuve en est, avec la création d’un véritable staff technique en appui dans la
préparation physique et spécifique du groupe CFA2.
Parallèlement, en matière de fonctionnement administratif, l’équipe dirigeante a
décidé de créer un poste de responsable commercial chargé plus spécialement de la
recherche de partenaires et sponsors indispensables pour sa survie financière.
De plus, en matière de communication, un effort important a été fait avec
l’élaboration d’un nouveau site plus convivial, plus complet avec une réactualisation
permanente sur tous les évènements médiatiques, auxquels participe le club avec
beaucoup d’intérêt.
Afin de parfaire son réceptif, l’accueil a été revisité en réservant à ses partenaires
un espace VIP sous chapiteau en avant match, et à la mi-temps, suivi d’une réception
d’après match au club house.
Enfin, concernant ses fidèles supporters abonnés, un effort particulier a été fait en
leur attribuant un espace réservé en tribune centrale.
Sur un plan matériel, la billetterie a été informatisée afin de lancer en direct par
email les invitations, et être ainsi plus efficace, en apportant un service plus
personnalisé et plus accueillant à ses partenaires.
Dans le cadre de la consolidation de son Label Club Fédéral, comme celui-ci lui en
fait à terme obligation, le club a décidé, dès cette saison, la création d’une section
féminine. Dans ce domaine, le « bouche à oreille » a certainement contribué à
développer une forte demande, aussi bien de la part de joueuses dans des clubs
locaux, que de la part de jeunes filles désirant découvrir cette discipline sportive.
En effet, aujourd’hui une trentaine de joueuses ont d’ores et déjà signé leur
licence et vont permettre l’engagement de trois équipes, encadrées par des
éducateurs compétents et diplômés.
Finalement, à croire que l’on attendait le LFC, club phare de la région pour se
lancer dans le football féminin, aujourd’hui fortement médiatisé, agréable à suivre,
avec à la clé d’excellents résultats.
Par le passé, le LFC pratiquement seul club féminin dans la Région, a obtenu
d’excellents résultats : Champion Régional du Centre Ouest en 71, 73, 74, 75,76 et 80
et Vainqueur de la Coupe du Centre Ouest en 73 et 76.
Ainsi, toutes ces améliorations apportées dans un souci de remise en cause, de
modernisation, et de perfectionnement, s’inscrivent dans le sens souhaité par l’équipe
dirigeante de parfaire le fonctionnement interne du club et d’en préparer l’avenir pour
un niveau plus élevé.
Enfin, le LFC, club phare de la Région doit aussi gravir le plus rapidement possible
les échelons de la pyramide footballistique, ce qui indirectement aura des retombées
positives sur le plan sportif au niveau de l’ensemble des clubs du département.
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