
LE MOT DES PRESIDENTS

Qui aurait pensé l'année dernière qu'en souhaitant nos vœux la saison 2020/2021 
débuterait de cette façon ? Aucun d'entre nous n'y avait pas pensé ! La saison a 
pourtant bien démarré, quasi normalement, certes avec des adaptations sanitaires 
mais rien de bien grave. Aujourd'hui, tout a bien changé ! La saison est à l'arrêt et nul
ne peut lire dans une boule cristal et dire ce qui se passera. Ce qui est certain c'est 
que nos instances sont quant à elles bien décidées à faire de cette saison une 
saison de championnat normale avec des montées et des descentes ! Apparemment
eux savent !  Une saison sans accès aux vestiaires en pleine période 
hivernale! Notre crainte porte aussi sur la santé des joueurs. En cette saison, difficile 
de s'entraîner normalement et d'éviter les blessures à court ou moyen terme.  En 
effet, cela ne semble poser aucun problème à la Ligue d'Occitanie et au District du 
Lot. Marc et moi-même sommes plus sceptiques quant au bon déroulement de cette 
saison. 
Quant au bilan du début de saison, il reste mitigé. Aucune victoire pour notre équipe 
1 qui se retrouve en fond de classement, mais un investissement toujours très 
important de Sébastien Tauzin pour garder la motivation au sein de ses troupes ! 
Pour les autres équipes, un bon début de saison prometteur pour certaines d'entre 
elles ! L'équipe senior féminine a eu un début de saison difficile mais revenait dans la
course. Il faut dire qu'elles n'ont pas ménagé leurs efforts à l'entraînement tout 
comme en match ! Et puis que dire de la solidarité féminine ! Nous avons je pense, 
nous les hommes, beaucoup à apprendre de ce foot-là !
Quelques mots sur notre futur stade. Les choses avancent lentement.  Un stade mal 
né au départ. Nous voyons mal, en l'état actuel des choses, pouvoir bénéficier de 
ces nouvelles installations la saison prochaine. Des modifications notamment au 
niveau du club-house et des vestiaires sont en cours de discussion entre la Mairie et 
le maître d’œuvre.
Nous souhaitons remercier tout particulièrement Jean-François Dichamp pour son 
investissement quotidien pour faire progresser les recettes du club malgré la période 
que nous traversons. Merci aux mairies de Lalbenque, Fontanes et Flaujac-Poujols 
pour la mise à disposition des terrains et de leur entretien ! Merci à tous nos 
éducateurs et éducatrices qui sont la richesse du FCLF.
Merci aussi à nos sponsors pour leur soutien en cette période difficile. 
Les calendriers seront prêts en début d’année et nous comptons sur l’ensemble des 
bénévoles pour une large diffusion. Une partie de la vente des calendriers sera 
reversée à une association caritative du village en solidarité avec les plus démunis.

Nous terminerons en vous souhaitant à tous et à toutes une bonne année 2021 ! 
Qu'elle soit pour vous et vos proches une année de santé, de bonheur et de vie 
d'avant retrouvée.

Marc & Thierry


