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PHOTOGRAPHIE 
DU CLUB EN 
MARS 2019

480 licenciés
3 équipes 

séniors dont 1 
féminine

18 équipes de 
U6 à U17   

dont 30 filles

1 équipe 
vétérans

80 bénévoles ou 
éducateurs  

(dont 4 BEF)
9 arbitres

3 dossiers de 
labellisation en 

cours

Un budget 
prévisionnel de 

220 000 €

2 emplois 
sportifs              

4 emplois 
civiques

Un club-house 
rénové

Une structuration en cours mise en 
œuvre par un CA de 36 membres 
(fonctionnement, partenariats, 
communication, animation…)



OBJECTIFS

Retrouver le niveau régional pour toutes les 
équipes

Être un club référent au niveau de la Ligue de 
Football de la Nouvelle Aquitaine

Augmenter le nombres de licenciés et créer des 
sections féminines (600 licenciés en 2020)

Avoir un vrai pôle « signé » Football au sein du 
Parc des sports

Être un élément moteur de l’institution 
Omnisports SUA

Avoir un impact social, scolaire et 
environnemental sur les licencié(e)s



CRÉATION 
D’UNE IDENTITE 

FORTE

Faire de l’inclusion avec des enfants 
ou adultes ayant un handicap

Accompagner les jeunes dans leur 
projet de vie

Mettre en place l’aide aux devoirs 
deux soirs par semaine

Impliquer les parents dans le vie du 
Club

Participer aux différentes animations 
de la ville



AXES DE 
DEVELOPPEMENT

Développement du Pôle Féminin avec la 
création d’équipes dans chaque catégorie

Création d’une Section FUTSAL

Création d’une section Beach Foot

Création d’une Section Foot Adapté

Création d’une Section Foot Loisirs

Création d’une Section Foot en marchant

Création d’une Section Sportive 100% SUA 
en Collège et Lycée



INSTALLATIONS – NOTRE VISION

• La partie de la plaine des sports dédiée au football va constituer 
une « dent creuse » au sein d’un ensemble refait à neuf :

� Au Nord (projet Armandie) et au Sud  (gymnase ASPTT)

� Patrimoine obsolète (tribune, sanitaires, vestiaires…)

� Eléments disparates empêchant une « signature foot » 
(stabilisé, terrain de basket, parking…)

• L’axe piétonnier et vélo qui traverse la plaine, de la rocade à 
l’ENAP, constitue un axe majeur en terme de mobilité. 

• Il est donc à notre sens nécessaire de raisonner en terme 
d’aménagement global afin de :

• Requalifier la plaine des sports

• Lui donner une « identité football » forte

• Permettre le développement durable du club en centre-ville

• Sécuriser la mobilité piétonnière et cyclable des usagers



INSTALLATIONS 
– LES TERRAINS

Nos propositions :

Transformer 
Bricard en 

second 
terrain 

synthétique

Transformer 
le stabilisé 

en deux 
terrains de 
foot à 8 en 

herbe

Rompre avec 
la gestion 

actuelle du 
terrain 

d’honneur 

Aménager   
le plateau 

central avec 
un terrain de 

FUTSAL 
Outdoor et 

un CITY Foot

Implanter 
des terrains 
de football à 

5 et à 11  
(bande 

herbée et 
peupleraie)

Obtenir des 
créneaux 

horaire dans 
le gymnase 
et l’aire de 

Beach

Le football est un sport qui se pratique sur des terrains à 
5, à 8 ou à 11. C’est une contrainte forte et donc la 

priorité absolue qui conditionne le développement du 
club, en particulier concernant le football féminin.

Club déjà largement le 
plus important de la 
ville en nombre de 

licenciés

Impossible d’envisager la 
structuration évoquée 

avec deux terrains 
d’entraînement (plus 

contraintes d’interdiction)

A comparer avec les 
clubs similaires : 

Marmande et EBBE   
(5 à 6 terrains 

d’entraînement)



INSTALLATIONS – LES 
EQUIPEMENTS

• Outre les terrains, les équipements son primordiaux en termes de 
confort des usagers et de « signature » de la plaine des sports.

• Nos propositions innovantes sont les suivantes :

� Raser la zone ouest du terrain d’honneur (tribune, buvette, 
sanitaires) qui ne correspond plus à l’image de la ville

� Bannir l’accès des véhicules  et supprimer le parking dans la zone 
centrale

� Construire une tribune simple et biface entre le synthétique et le 
terrain d’honneur (afin de disposer indistinctement de deux 
terrains d’honneur)

� Prévoir une zone de stockage du matériel ainsi qu’un passage 
piétonnier et cyclable

� Permettre l’entrée des véhicules par la zone ouest et l’arrière des 
vestiaires (espace de parking inutilisé dans la zone de la butte)

� Rénover et agrandir les vestiaires actuels par l’arrière (en 
étudiant une mutualisation avec le rugby amateur)

� Rafraichir l’aspect extérieur du bloc central (club, vestiaires, 
services…)

� Implanter des sanitaires publics aux normes au cœur de la plaine



INSTALLATIONS 
– LES 

URGENCES
Certains 
travaux 

abordables à 
court terme 

nous 
sembleraient 
primordiaux 

avant de 
modifier le 

nom du terrain 
d’honneur.

Ils permettraient de donner un 1er coup de « fraicheur » au 
site, de symboliser le renouveau du club et de rendre un 
bel hommage à Pierrot Fernandez.

Bétonner l’ancienne terrasse (entrée des joueurs)

Retirer les barrières métalliques enserrant le terrain 
d’honneur et les remplacer par un grillage simple (avec 
possibilité d’ouverture côté synthétique)

Etudier la création d’une fresque historique en l’honneur 
de Pierrot Fernandez et en celui de l’histoire du club sur les 
11 panneaux 4 x 3 côté allée centrale

Outre les 
propositions 

déjà 
évoquées, le 

club est 
confronté à un 

certain 
nombre 

d’urgences.

Equiper le terrain d’honneur pour utilisation de deux 
terrains à 8

Sécuriser Bricard pour éviter les pertes d’équipements 
actuelles et les heurts avec le voisinage

Acquérir des buts mobiles (à l’instar de Marmande ou de 
l’EBBE) indispensables pour des entraînements de qualité

Récupérer des zones de stockage du matériel (salle ASPTT 
bientôt libérée)

Sécuriser les locaux municipaux refaits pas les bénévoles 
(réactivation de l’alarme)



RELATIONS 
AVEC LA 

VILLE - NOS 
ATTENTES 

GENERALES

Aide de la Ville pour communiquer 
positivement sur le renouveau du Club 
(presse, panneaux 4 x 3, bulletins 
d’informations réseaux sociaux et Internet…)

Initiation FOOT dans les écoles et ALSH

Mise à disposition d’éducateurs ou 
d’animateurs par la ville le mercredi après-
midi

Mutualisation des compétences des 
différentes sections de l’institution SUA 
Omnisports



DIVERS – Terrains de Futsal Outdoor et de 
City Foot


