LES VŒUX DU PRÉSIDENT CHEVALIER
Cette année 2016 qui s’achève a été parsemée d’évènements plus ou moins heureux
pour le club.
La saison 2015/2016 s’est terminée avec le maintien de l’équipe fanion en CFA2,
après un championnat rendu particulièrement compliqué avec le départ prématuré de
l’entraîneur, remplacé haut le pied en interne par un binôme dont nous ne pouvons que
louer les mérites.
Parallèlement, un parcours jusqu’aux 32ème de finale de la Coupe de France en début
d’année, avec une rencontre de haut niveau contre l’Olympique Lyonnais à Poitiers, a été
un évènement exceptionnel pour le club, ses supporters et sa ville.
Aujourd’hui, les derniers résultats obtenus en championnat laissent augurer des
perspectives encourageantes pour la suite du championnat 2016/2017, avec l’objectif du
maintien fixé en début de saison. De plus, le recrutement à l’inter saison d’un entraîneur
aux méthodes de management professionnelles, efficaces et performantes, doit
permettre d’envisager à terme, une accession vers le niveau supérieur, appelé National 2
la saison prochaine.
En dehors de l’équipe fanion vitrine du club, il faut rappeler que le LFC, titulaire
aujourd’hui du Label Jeunes Excellence 2016/2019, c’est 510 licenciés dont 330 joueurs
plus 78 féminines répartis dans 31 équipes.
La féminisation fortement préconisée par la FFF dans le cadre du label Club, associée
à une volonté forte de l’équipe dirigeante, a permis de créer une section féminine
performante aussi bien qualitativement que quantitativement.
La formation aujourd’hui récompensée est une priorité que s’est fixée l’équipe
dirigeante depuis plusieurs années, en la confiant à un staff technique composé
d’éducateurs diplômés et compétents qui encadrent 250 jeunes.
De plus, les excellents résultats obtenus dans toutes les catégories : jeunes, seniors
et féminines, sont autant de raisons de se réjouir en matière de promotion et de
développement du football dans notre département.
Concernant la gestion du club proprement dite, nous devons, malgré des moyens
relativement modestes, maintenir un suivi rigoureux afin d’assurer une certaine
pérennité des finances.
Enfin, sachez que l’équipe dirigeante continuera à gérer ce club phare du Limousin,
dans la plus grande sérénité, avec le souci de l’attrait de son fidèle public, qu’elle espère
toujours de plus en plus nombreux et nécessaire à sa survie.
Alors, pour cette nouvelle année 2017, le Comité Directeur et moi-même vous
présentent à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, tous nos vœux de bonne et
heureuse année et de bonne santé.
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