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Un club, une ville, une passion 

Une association LOI 1901 

 

 Obligation de rigueur 

administrative 

 Des finances équilibrée 

 Une direction  

Une association affiliée à la FFF 

 

 Participation aux championnats 

et manifestations officielles 

 Labels 

 Formation des éducateurs / 

dirigeants 

 

Un espace social 

 

 Créer du lien avec la ville 

 Epanouissement des 

licenciés 

 Club, lieu de vie 

 



Une association loi 1901 
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Un club de football 
La politique sportive 

Les labels « école de foot » et « école de foot féminine » 

Pour récompenser : 

- Un projet sportif cohérent 

- La qualité de l’accueil et de l’encadrement 

- La dimension citoyenne et éducative du club 



Un club de football 

La formation: fer de lance du club depuis 20 ans 

Bernard TAPIE Frank 

SILVESTRE 

Matt 

MOUSSILOU 

TOTAL DE 64 JOUEURS « made in fcbourget » qui ont intégré des centres de 

formation 



Club, lieu de vie 
Parmi les actions menées…… 

Le 
licencie 

Les 
capitaines 
d’équipe 

CITE FOOT 
T’ ES 

CITOEN 

Croix 
Rouge 

Fête du 
club 

FCBOURGET 
TOUR 

TELETHON 

Formations 

 + réfugiés 

+ maraudes 



Valoriser le club 

Fcbourget.fr  

@BourgetFc FCBOURGET 

 + 1 PARRAIN 

AIDES PRIVEES :  

Pour nous joindre : fcbourget@wanadoo.fr  

mailto:fcbourget@wanadoo.fr


Et demain…… 

Maintenir les actions entreprises !!!!! 

Pour les licenciés 

Recréer les 

événements internes ? 

LOTO…. 

Poursuivre la section 

sportive 

- Au lycée  

- Pour les féminines 

Renforcer le football à l’école 

Tenir compte du calendrier PARIS 2024 

Faciliter la prise de licence : paiement 

et suivi en ligne 

 

Fcbourget

.fr 

Boutique 

FCBOURGET en 

ligne 



Et demain…… 

Pour les licenciés et environnement 

 

 

 

 

 

Principe intellectuel 

Les compétences foot – entreprises 

 

Principe philosophique : 

Un emploi grâce au club 

 

Principe pragmatique : 

Pas notre « job » 

 

 

  

La rencontre employeurs 
/ licenciés grâce au foot 

Sasse de recrutement 
emplois/bénévoles  

1 session par an 

Une édition 2023 spéciale 
JO 

FOOT_EMPLOI_VFDef.mp4


Et demain…… les débats au club 

Proposer ces pratiques pour nos licenciés, 

non licenciés, parents…. Et dans le cadre de 

nos évènements 



BONNE ANNEE A TOUS! 


