
La Ville de Limoges et le club du Limoges CSP ont souhaité rendre hommage à Frédéric 
Forte samedi 1er février au palais des sports de Beaublanc à partir de 19h, à l’occasion du 
match contre le BCM Gravelines.
L’hommage organisé par la Ville se déroulera en deux temps : tout d’abord, une fresque, 
réalisée par l’artiste Sêma Lao, sera dévoilée à l’entrée du palais des sports ; puis, le hall 
baptisé en sa mémoire sera inauguré. L’hommage se déroulera en présence de Céline Forte 
et de ses filles Angiolina, Vittoria et Josépha, du maire de Limoges Émile Roger Lombertie, 
de Sylvie Rozette, adjointe au maire en charge des sports, du président du Limoges CSP 
Yves Martinez et du vice-président Richard Dacoury.
Le club organisera également des célébrations à partir de 20h15.

Le 27 janvier dernier, l’ancien et emblématique président du Limoges CSP, Frédéric Forte aurait 
eu 50 ans. La Ville de Limoges et le Limoges CSP ont souhaité lui rendre hommage samedi 1er 
février, à l’occasion du match de championnat de Jeep-Elite contre le BCM Gravelines, club 
dans lequel il avait également évolué de 1989 à 1991.

L’hommage débutera par l’inauguration de la fresque extérieure réalisée par l’artiste peintre 
Sêma Lao. Celle-ci fera face à celle de Richard Dacoury, à l’entrée du palais des sports. Puis 
l’hommage se poursuivra dans le hall du palais des sports baptisé en mémoire de celui qui a 
marqué l’histoire du Limoges CSP, la plaque lui rendant hommage sera alors dévoilée.
Pour rappel, par délibération du 31 janvier 2018, la Ville avait en effet décidé de créer une 
commission ad hoc « Hommage à Frédéric Forte », composée de représentants du club, 
d’associations de supporters, de personnes qualifiées et d’élus. Celle-ci était chargée de faire 
une proposition pour rendre hommage à cette personnalité incontournable de Limoges. 
Réunie le 26 avril 2018, cette commission avait décidée à l’unanimité la réalisation d’une 
fresque et la dénomination du hall du palais des sports
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