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AU PROGRAMME 

Hier et aujourd’hui 

 

L’ESPRIT CLUB 

Et demain….. 

 

1er club : 1904 

Transformé en 1992 



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 
Comité Directeur 2019 - 2024 

 

 

 Djaimila 

 Matthieu  

 

 Alain 
 Fred 

 Cheickne 

 Fahardine 

 Nourdine 

 Aly 

 Claude 

 Gogo 

 Oualid 



Une association loi 1901 
Evolution du nombre d’adhérents 

553 
583 

541 

603 

655 
686 

610 

SAISON 

2013/2014 

SAISON 

2014/2015 

SAISON 

2015/2016 

SAISON 

2016/2017 

SAISON 

2017/2018 

SAISON  

2018/2019 

SAISON 

2019/2020 

Nb licenciés/adhérents 



Une association loi 1901 
Evolution financière 

-17 644 

-5233 -5112 

-758 
1840 

4480 

SAISON 2013/2014 SAISON 2014/2015 SAISON 2015/2016 SAISON 2016/2017 SAISON 2017/2018 SAISON 2018/2019 

Evolution  du résultat 



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 politique sportive 

Les équipes du FCBOURGET 

 

Les pratiques non compétitives ( filles / 

garçons) : 

 

U6 à U9 : plateaux + rencontres amicales 

 

U10 à U13: critérium + coupes +  rencontres 

non officielles ( équipes féminines et 

masculines)                 12 équipes 

 

Les pratiques compétitives :  

 

U14 à Vétérans : championnats + coupes 

                      10 équipes 



Un club de football 
La politique sportive 

La section sportive (depuis + de 15 ans) 

 

Partenariat Collège – club  

 

De la 6ème à la 3ème 

 

Encadrement : 

- 1 enseignant d’EPS 

- 1 éducateur diplômé 

- 1 éducateur bénévole 

- 1 volontaire service civique 

 

Participation aux compétitions UNSS et FFF 

 

Une formation renforcée dans un cadre 

éducatif 

 



Un club de football 

La formation: fer de lance du club depuis 20 ans 

Jean Pierre 

NSAME 

Suisse  

Redouanne KERROUCHE 

Fabien ANTUNES 

Belgique 

Réginald MBU ALIDOR 

Estonie 

Loreintz ROSIER 

Portugal 

Loic NEGO 

Bulgarie 

Michael PERREIRA 

Turquie 

Said BAKARY 

Pays BAS 



Un club de football 

La formation: fer de lance du club depuis 20 ans 

Jean Pierre NSAME 

Almamy TOURE 

Marcel 

TISSERAND 



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 
licencié 

Les 
capitaines 
d’équipe 

CITE FOOT 
T’ ES 

CITOYEN 

Croix 
Rouge 

Fête du 
club 

FCBOURGET 
TOUR 

TELETHON 

Formations 

 + réfugiés 

+ maraudes 



Club, lieu de vie 

Parents et spectateurs : ATTITUDE + 

La relation parents – club est vitale! 

 

Votre rôle:  

- déterminant pour la progression de l’enfant 

- indispensable pour le fonctionnement du club 

Encourager à 
apprendre 

De U5 à U11 

Encourager à 
progresser 

U12 – U13 

Encourager à 
gagner 

U14 et + 



Valoriser le club 

Fcbourget.fr  

@BourgetFc FCBOURGET 

 + 1 PARRAIN 

AIDES PRIVEES :  

Pour nous joindre : fcbourget@wanadoo.fr  

mailto:fcbourget@wanadoo.fr


Partagez et vivez le club 

Accompagnement de nos équipes à 11 et le 

football féminin 

La recherche de sponsors: 

participation du club 

Arbitrage 

 Valoriser nos 

actions 

Soutenir les actions 

menées 

Faire vivre le 
bureau et la 

buvette 

Collège des 

parents 

Devenir les licenciés de 

demain 

Donnez du sens à notre 
engagement (croix rouge) 



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…… les débats au club 

Proposer ces pratiques pour nos licenciés, 

non licenciés, parents…. Et dans le cadre de 

nos évènements 



En route vers 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Novembre/décembre 2020 : début des travaux – vestiaires 

provisoires 

Septembre 2022 : nouvelle tribune, nouveau synthé, vestiaires 

nouveau gymnase 

Septembre 2023 : 2ème terrain 

Janvier – octobre 2024: ? 



En route vers 

L’HERITAGE DES JEUX: ANTICIPER L’APRES JEUX 

Les nouveaux équipements permettront : 
- D’améliorer la qualité de la formation 

- De retrouver l’élite (le travail a déja commencé) 

- D’accueillir dans des très bonnes conditions 

- De renforcer les actions menées 

- D’augmenter le nombre de licenciés 

Opportunités?: 
- Création d’un emploi supplémentaire 

- Co financement d’un equipment 

GESTION RIGOUREUSE DÈS À PRESENT! 


