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Un club actif



Bilan chiffré au 12 décembre 2013

Le FCBOURGET en quelques chiffres

466

536 537

Saison 2011/2012 Saison 2012/2013 Saison 2013/2014

AdhérentsAdhérentsAdhérentsAdhérents

Dont 160 bourgetins Dont 225 bourgetins Dont 242 bourgetins



Le FCBOURGET en quelques chiffres

16 équipes engagées dans différentes compétitions 

Quelle activité pour le club ?

Un club actif  11 mois sur 12

En moyenne: 5 matchs par week end organisés au stade du Bourget

200 personnes par week end concernées par  des matchs au club 

36 week end d’activité



� Un projet – une équipe
Plan d’actions « ambition réussite » :

1)  la modernisation du club

Modernisation des pratiques : loisir et compétition
16 équipes inscrites en compétitions
2 équipes loisirs (foot loisir et CDM)

Modernisation des publics : vétérans, scolaires, féminines, handicapés, baby 
foot
Section « foot loisir » = séniors et vétérans
Baby foot: une séance tous les mercredis
Foot à l’école: opérations du mois de juin + école Ste Marie
Foot au féminin: lancement de l’équipe des bourgetines
Football pour tous:  Actions ESAT, CECIFOOT et mal voyants

Modernisation du fonctionnement : changement de prestataire, actions 
innovantes, organisation d’un comité directeur, évolutions des statuts
Changement de prestataires : transports, équipements
Comité Directeur

Retour sur l’AG du 10 décembre 2012



� Un projet – une équipe

Plan d’actions « ambition réussite » :
2)  La filière de « haut niveau »

Recruter : Identifier les meilleurs profils le plus tôt possible
Référent « recrutement »

Former : Une équipe pédagogique de qualité
Organigramme technique dont 2 emplois d’avenir  

Fidéliser : De l’école de foot aux séniors – proposer un projet de jeu sur du 
long terme. Donner envie aux jeunes de rester au club
Projet U19-Séniors

Conditions du succès : 
-Les installations
- Un niveau de jeu supérieur
- L’implication des séniors d’aujourd’hui – servir d’exemple 

Retour sur l’AG du 10 décembre 2012



Former les citoyens bourgetins de demain

- Un partenariat unique avec l’ESAT du Bourget

Les Jeunes de la section sportive accueillent des travailleurs de l’ESAT 
et organisent des tournois inter établissements

- Une prise de conscience 

Une rencontre inoubliable avec des joueurs de l’Equipe de France de 
CECIFOOT



Mesurer l’impact du club

-Section sportive : foot et suivi scolaire

-Téléthon :

- Ecole  Ste Marie / tournoi des écoles primaires

- Exposition photo avec l’artiste résidente



Football Club du Bourget

Les finances



Saison 2012-2013 – BL EXPERTISE Ile de France



Saison 2012-2013 – BL EXPERTISE Ile de France



Football Club du Bourget

Technique



Politique sportive

-Mercredi 24 avril 2013
Le FCBOURGET reçoit le label FFF « école de foot »



Piste de travail 2014

L’école de gardien de but

Constat :
Une filière de joueur efficace mais une carence sur le poste de gardien de 

but

Objectif : créer une filière « gardien de but »

Plan d’actions:
- identification des profils

- formation des gardiens de but
- accompagner le jeune gardien de but vers une autonomie 

Créer un outil pédagogique 
pour les éducateurs



Le FC Bourget s’ouvre à vous



Football Club du Bourget

Calendrier  2013/2014



Ce qui nous attend

Décembre 2013 :
19 – AG du district au 
Bourget

Mars 2014:
1er – opération CECIFOOT
2 – tournoi U11 FUTSAL
26 – opération CECIFOOT
ESAT

Mai 2014
8-tournoi U9 – pelouse
Tournoi des écoles

Avril 2014
Ecole Jean Mermoz
Action ESAT
« Chimirec Challenge »

Juin 2014
Fete du club
Coupe du Monde – collège
Ecole St Marie

Juillet 2014
Stages d’été



Football Club du Bourget

L’avenir se prépare maintenant



Ce qui nous attend

Deux échéances 

Modéliser autrement la relation ville-club : la convention
-améliorer le lien avec les écoles et les services de la ville
-définir un nouveau mode de transports pour nos jeunes équipes
-créer les conditions  optimales d’accueil (tribune )
- mieux organiser les rencontres des week end
- formuler des demandes logistiques 

Les municipales 2014



Vos contacts

FC Bourget
Un club, une ville, une passion
tél : 01 48 38 68 06
courriel : fcbourget@wanadoo.fr
www.fcbourget.fr
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