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LE CLUB BORDELAIS

Crée en 1889, le Stade Bordelais Football est un club structuré, mixte et formateur
s’appuyant sur :

→ Les principes fondamentaux d’éducation et de lien social favorisant le bien vivre
ensemble et la convivialité.
 
→ Un projet sportif permettant à chacun de pouvoir progresser et prendre plaisir
dans la compétition.

→ Une volonté de structurer une démarche de responsabilité sociétale au service
du développement durable de la structure et du territoire bordelais.

- PASSION
- AMBITION
- CONVIVIALITÉ
- TOLÉRANCE
- ENGAGEMENT

NOS VALEURS

25
équipes

352
Jeunes

26
ÉDUCATEURS

515
ADHÉRENT.E.S

102
féminines

- Équipes séniors en N2, R1 et D2
- Équipe sénior féminine en R2F
- Pôle formation H/F
- Pôle pré-formation H/F
- Pôle école de foot H/F
- Éducat.rice.eur.s diplômé.e.s
- Salarié.e.s au quotidien H/F

LE CLUB

8
Salarié.E.s
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Détecter

Encadrer

Former

Impulser

Professionnaliser le club tout en sécurisant
le modèle socio-économique 

Renforcer les compétences des acteurs
garantissant la pérennité de nos actions

Consolider l’identité du club comme
étant un acteur majeur et attractif sur le

territoire  bordelais

Déterminer les manques et les aspects
d'évolutions et d'améliorations 

NOTRE D.É.F.I
"Centenaire", le Stade Bordelais Football est aujourd’hui l’un des meilleurs clubs de Nouvelle-

Aquitaine par la qualité de sa formation et le niveau de ses équipes en compétition.

Avec 90% de joueuses et joueurs natifs du Grand Sud-Ouest, et particulièrement de Bordeaux,

le Stade Bordelais se positionne comme « Le Club Bordelais ».

3



NOTRE SITUATION

RÔLE SOCIÉTAL 
ASSUMÉ

SITUATION  JANVIER 2023

ADHÉRENTS LABEL FFF BÉNÉVOLES ÉDUCATEURS FÉMININES SÉNIORS

510 Élite
F : Argent

14 30 102 National 2

OBJECTIF JUIN 2026

ADHÉRENTS LABEL FFF BÉNÉVOLES ÉDUCATEURS FÉMININES SÉNIORS

600 Élite
F : OR

30 45 160 National

NOTRE AMBITION

PROJET CLUB 
AMBITIEUX

ORGANISATION 
ADAPTÉE

RÔLE SOCIÉTAL 
ASSUMÉ

Être un club performant et reconnu dans sa capacité à accueillir, à former et à faire

progresser vers le haut niveau.

Devenir un club acteur responsable et engagé sur son territoire
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT

AXE DE DÉVELOPPEMENT 2023-2026

SPORTIF ASSOCIATIF ÉDUCATIF ÉCONOMIQUE

OBJECTIFS 2023-2026

Pérenniser le club au
plus haut niveau de

performance sportive
pour toutes les

catégories

Créer un fort
engouement 
autour du club

Maintenir une politique de
formation cohérente et
sensibiliser aux bonnes
pratiques sur et hors du

terrain

Adopter un modèle
socio-économique

autonome et viable pour
assoir la pérennité du
club au haut niveau
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT

6

ASSOCIATIF

Créer un fort
engouement autour

du club

SPORTIF ÉDUCATIF

Identité club

Communication

Animation

Séniors

Partenariats

Académie

Emploi.s

Programme éducatif

Pérenniser le club au
plus haut niveau de

performance sportive
pour toutes les

catégories

Maintenir une politique de
formation et sensibiliser
aux bonnes pratiques et

bons comportements sur et
hors du terrain

FormationFéminines

Sociétal

ÉCONOMIQUE

Partenariats

Adopter un modèle
socio-économique

autonome et viable pour
assoir la pérennité du
club au haut niveau

Organisation

Projets &
subventionsBénévolat

Évènementiel

AXES DE DÉVELOPPEMENT 2023-2026



Pérenniser le club au plus haut niveau de performance
sportive pour toutes les catégories

Sénior N2
Faire évoluer le club
sportivement vers le

national

Académie
 Faire de la formation un
vivier pour les équipes

séniors du club

Féminines
Créer et développer une

dynamique au niveau de la
section féminine

Créer des
passerelles entre

les catégories

Mettre en place un
staff technique

performant

Détenir le label or
féminin

SPORTIF

Accéder au niveau
National

Être présent dans
les championnats
nationaux jeunes

Établir un cycle 
de perfectionnement

et de formation
innovant 
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Améliorer les
conditions de

pratique 

Augmenter le
nombre de
licenciées

Développer, fidéliser
et valoriser l'équipe

pédagogique du club

Développer une
équipe pédagogique

diplômée

Partenariat
Développer les relations

avec des structures
professionnels et amateurs

Nouer des relations
durables avec les

clubs amateurs locaux

Créer des conventions  
avec des clubs
professionnels

Interagir avec les
institutions (éducation
national, FFF, LFNA,

district...)

Accéder au plus
haut niveau régional 



SPORTIFMaintenir une politique de formation et sensibiliser aux bonnes
pratiques et bons comportements sur et hors du terrain

Programme éducatif
Fixer un cadre éducatif au

travers du sport et d’actions
éducatives et citoyennes

Sociétal
Développer des actions de

sensibilisation et de solidarité

Formation
Proposer des formations et/ou
accompagner les personnes

dans leur montée en
compétences

ÉDUCATIF

Emploi.s
Maintenir un haut niveau

d’engagement en développant
la cohérence et la cohésion
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Innover dans la
planification PEF

annuelle 

Développer les actions
éducatives lors 
des stages de

perfectionnement

Personnaliser le suivi
des compétences

interne

Proposer un parcours
de formation pour les

acteurs du club 

Répondre aux
exigences fédérales

impulsées par la FFF 

Sécuriser les
postes clefs

 Accompagner
l'évolution du club en
structurant la partie

extra-sportif

Créer du lien de
sensibilisation avec
les acteurs locaux 

Respecter la
planification annuelle

des actions citoyennes
et solidaires 

Donner accès à un
cadre sportif pour les
populations reculées 

Propulser notre
politique RSO en lien

avec le projet club



SPORTIFCréer un engouement autour du club

Pérenniser la boutique
hebdomadaire au lac

(Cam'lionnette)

Attirer de nouveaux
bénévoles

Collaborer avec des
organisations du

territoire girondins 

Animation
Faire du SBF un club vecteur

de communication, de
cohésion et de lien social

Identité club
Renforcer la culture club

auprès des licenciés,
parents et bénévoles.

Réaliser une
programmation

annuelle d'évènement
associatifs

Intégrer les joueur.se.s
séniors dans la vie

associative 

Recenser et intégrer
les attentes licencié.e.s

en termes de vie
associative.

ASSOCIATIF

Communication
Développer notre image et

notre notoriété en
promouvant les actions club

Faire du lac un lieu de
vie associatif au

travers de différentes
actions ciblées

Développer et
promouvoir la
boutique club
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Évènementiel
Augmenter la fréquentation

moyenne du public des
matchs de National 2

Bénévolat
Augmenter le nombre de
bénévoles et les fidéliser.

Créer un groupe
supporter / KOP

Impliquer les séniors
N2, R1, R2F dans le
projet sportif global

Réaliser des
réceptions d'après
match conviviales

Intégrer les parties
prenantes du club

dans les différentes
commissions

Promouvoir les
missions de bénévolat

sur les plateformes
numériques dédiées

Formaliser un
véritable parcours

bénévole



SPORTIFAdopter un modèle socio-économique autonome et viable
pour assoir la pérennité du club au haut niveau

Être innovant pour
diversifier les

sources de revenus

Partenariats
Développer le sponsoring

 et le mécénat

Projets & subvention
Developper les sources de

financements publics et
appels à projets

ÉCONOMIQUE

Organisation
Optimiser les sources de

dépenses et calculer le retour
sur investissement
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Promouvoir les
nouvelles offres

(CPL, Social-
Média...)

Developper le
service commercial 

Chercher les
économies
d'échelles

Créer des projets
d'ampleurs pouvant

être valorisés



 
Téléphone : 05 56 57 45 55

Mail : foot@stade-bordelais.com


