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ELEMENTS DISPONIBLES

 Informations écrites : « Le Bourget en Direct »

La ville du Bourget serait l’un des sites hôtes destiné à accueillir :

- Le centre des médias (20 000 journalistes)

- Un village des médias

- 3 pavillons pour des compétitions de Badminton et Volley Ball

En héritage, parmi.. : Rénovation total du Parc des Sports

- Construction de deux gymnases

- Aménagement d’un nouveau terrain d’honneur synthétique

- Nouveaux vestiaires de football

- ….
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FC BOURGET EXPERIENCE

SOUTENIR LA MOBILISATION DE LA VILLE DU BOURGET

LE FCB SE MOBILISE (PROJET)
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LES PILIERS DE NOTRE ENGAGEMENT

Mobiliser les 
publics éloignés 

Adhérents

partenaires et 
amis du club

Créer du lien 
social

Mixité/

Intergénérationnel

Partage de nos 
valeurs
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«AMBITION 2024 »

 Mercredi 10 mai 2017 : Journée de mixité des pratiques (4ème édition)

En matinée : Mobilisation : (150 jeunes et 20 encadrants)

- des collèges Didier DAURAT  (section sportive, clase ULYSS, A.S.) et 

Nelson MENDELA (section sportive, Blanc Mesnil)

- IME

- Collège Sainte Marie

Déroulement:

- Les enfants sont répartis en équipes JO (chaque équipe portera le nom d’un 

athlète médaillé)

- Participation à des ateliers ludiques (fun foot, foot-golf, cecifoot)

- Cérémonie de remise de médailles

- Signature des participants sur une grande banderole 

- Photo de soutien
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« AMBITION 2024 »

 Mercredi 10 mai 2017 : Journée de mixité des pratiques (4ème édition)

Après midi :

Mobilisation : (120 adultes)

- Des ESAT de la région

- Comités Départementaux Sport Adapté et handisport

Déroulement:

- CHIMIREC Challenge: tournoi et jeux inter ESAT

- Cérémonie de remise de médailles

- Signature des participants sur une grande banderole 

- Photo de soutien
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« AMBITION 2024 »

 Samedi 20 mai : Fill ‘ o Foot (5ème édition)

Matinée : 

Mobilisation (100 filles et 10 encadrants)

- Ecoles primaires

- Centre de loisirs

- Collèges 

- Lycée

Déroulement:

- Ateliers ludiques de football

- Signature des participants sur une grande banderole (sous réserve) 

- Photo de soutien
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« AMBITION 2024 »

 Vendredi 23 juin: journée mondiale de l’olympisme

Matinée ou après midi 60 jeunes et 10 encadrants

Mobilisation (en premier lieu)

- Une classe de l’institut Sainte Marie

- Une classe de l’Ecole Louis BLERIOT

- …..

Déroulement:

- Ateliers ludiques de football

- Signature des participants sur une grande banderole (sous réserve) 

- Photo de soutien
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« AMBITION 2024 »

 Samedi 24 juin: fête du club 

Après midi et soirée : 500 personnes

Mobilisation :

- Licenciés

- Partenaires

- Parents

Déroulement:

- Ateliers ludiques de football

- Concours de pétanque

- Signature des participants sur une grande banderole (sous réserve) 

- Photo de soutien

Réunion de lancement « ambition 2024 » – Lundi 30 janvier 2017



www.fcbourget.fr 

« AMBITION 2024 »

 Dernière semaine de juin :

FCBOURET TOUR (2ème édition)

250 personnes cumulées

Mobilisation :

- Bailleurs sociaux

- Associations de locataires

Déroulement:

- Tournée des résidences de la ville 

- Ateliers ludiques et de rencontres des parents

- Signature des participants sur une grande banderole (sous réserve) 

- Photo de soutien
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« AMBITION 2024 »

 Dernière semaine de juin :

En mouvement! (30 jeunes et 6 encadrants)

Mobilisation :

- Section sportive du Collège

- Bénévoles du club

Déroulement:

- Déplacement d’une délégation à Lausanne 

- Visite du musée du CIO

- Match contre une équipe locale
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« AMBITION 2024 »

 Mobilisation supplémentaire:

- Tournoi inter clubs :

 5 février 2017 : LOISIR CUP pour les U11 ( Gymnase Raoul CLERGET)

 25 mai: Tournoi U13

- Fill ‘ o Foot: Février/Avril (vacances scolaires)

- Fcbourget.fr

- Facebook : FCBourget Soutien
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« AMBITION 2024 »

Bureau du 
31 août 
2016 – 1ère

prise de 
parole

AG du 26 
septembre 
2016 –
2ème prise 
de parole

5 février 
2017 : 
première 
action 

30 juin 2017 : 
dernière action

13 
septembre 
2017: 
décision du 
CIO
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MERCI A CELLES ET CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT 

DÉJÀ  :

Ville du Bourget  – Département 93 – « GIP paris 2024 » –

CNDS – Region ile de France

ET CELLES ET CEUX QUI VONT NOUS REJOINDRE


