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UN 
CLUB, 
UNE

FAMILLE

En devenant partenaire de notre club de football amateur, 
vous découvrirez :

UN CLUB OMNISPORTS RECONNU

Les Coqs Rouges Bordeaux est une association historique 
du centre-vil le de Bordeaux. Créée en 1891, en patronage, 
l’association maitient encore aujourd’hui son dynamisme sur 
les plans sportif, culturel et de loisirs.

UNE SECTION FOOTBALL DYNAMIQUE

Le club de football est l’un des plus anciens du département 
de la gironde. I l est traditionnellement reconnu pour la 
qualité de sa formation, ses résultats à l’échelle régionale et 
départementale ainsi que l’esprit familial qui y règne. 
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UN PROJET CLUB 

La section Football des Coqs Rouges a lancé son projet club pour la période 2019-2022. 
Elle entreprend cette démarche pour se structurer et se développer, et faire de cette 
entité historique un club affirmé au niveau local et régional.
Pour bâtir ce projet, les Coqs Rouges se sont appuyés sur des valeurs particulières : 
partage, solidarité, amitié, plaisir et famille.
Le Bureau Directeur a fixé des objectifs associatifs, sportifs et éducatifs dont être un 
vecteur social et éducatif incontournable sur Gradignan et Bordeaux, obtenir un ou 
plusieurs labels (jeunes, seniors, école de foot féminine) et être un vecteur éducatif 
important pour nos jeunes.



SOUTENIR
LE FOOTBALL 
AMATEUR
ÊTRE PARTENAIRE DES COQS ROUGES BORDEAUX

> Soutenir un club de football ambitieux

> Donner une image jeune et dynamique à son 
entreprise, en l’associant à un club symbolisant 
les valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’ambition 
et le dépassement de soi.

> Profiter d’une communication sur le départe-
ment de la Gironde mais également sur la région 
Nouvelle Aquitaine.

> Bénéficier d’avantages fiscaux pour des ap-
ports financiers ou en nature, dans le cadre d’une 
opération de sponsoring ou d’un don.

LE PARRAINAGE & LE MÉCÉNAT

Le parrainage ou sponsoring est une forme de 
soutien financier apportée à certaines activités 
ou manifestations  moyennant une contrepartie.
Associez votre image à notre ambition et aug-
menter votre notoriété grâce aux différents dis-
positifs de communication mis en place.

La différence majeure du mécénat par rapport 
au parrainage est l’absence d’une contrepartie 
directe du bénéficiaire. Le soutien apporté peut 
prendre la forme de dons et être défiscalisé.

NOS ÉVÈNEMENTS PHARES

> Stages football : 3 sessions d’une semaine se-
ront prévus pendant les vacances scolaires com-
prenant entrainements, perfectionnement et ani-
mations diverses.

> Tournoi Gilbert Marchal : en hommage à notre 
i l lustre dirigeant du club, le Tournoi Gilbert Mar-
chal est organisé au mois de mai. Nous attendons 
chaque année plus de 50 équipes de jeunes des 
U7 en allant aux U13.

NOS OBJECTIFS SUR LA PÉRIODE 2019 - 2022

> Redynamiser notre école de football pour for-
mer et éduquer nos jeunes joueurs afin que la sec-
tion dispose d’un vivier sur le long terme pour nos 
équipes qui évoluent en championnats départe-
mentaux ou régionaux.

> Soutenir le développement de notre section fémi-
nine qui s’agrandit en créant une nouvelle équipe 
cette saison et ainsi offrir une pratique féminine 
suivie grâce au développement d’une école de 
football féminin et la création d’un tournoi féminin 
dès la rentrée 2020.

> Développer le futsal avec pour objectif une 
montée de l’équipe première, actuellement en 
Régional 2, à l’échelon supérieur : Régional 1 et 
une position en première partie de tableau dépar-
temental pour l’équipe B. Cohésion d’équipe, as-
siduité, effort, plaisir et jeu seront les maîtres mots 
de ces prochaines saisons.

> Développer de nouvelles pratiques : foot loisir, 
beach soccer et bien d’autres pour être le club 
n°1 en termes d’offre de pratique en Gironde voire 
en Nouvelle Aquitaine.



CONTACTER LE BUREAU FOOTBALL  

Domaine de Moulerens

2 chemin de Pichey

33170 Gradignan

505598@lfaquitaine.fr - 05 56 87 26 91

ILS NOUS SOUTIENNENT

Coqs Rouges Bordeaux Foot & Coqs Rouges Bordeaux Futsal coqsrougesfoot coqsrougesfootwww.coqsrougesfoot.fr

SUIVEZ NOS MATCHS ET NOS ACTIONS

GARAGE DACTA

DES INFRACSTRUCTURES VASTES ET FONCTIONNELLES

Toutes les activités de la section Football sont concentrées sur un seul l ieu : le Domaine de Moulerens à 
Gradignan. I l est articulé du Château de Moulerens, qui appartient à l’entité des Coqs Rouges avec 6 
terrains de foot à 11, 6 terrains de foot à 8 et un gymnase.
Mais aussi un centre de vacances qui abrite des hébergements et un restaurant, 6 courts de tennis (dont 
2 couverts) et 8 courts de Beach Tennis, 1 piscine d’été, 1 complexe musculation, 1 sauna, 2 salles poly-
valentes.

LES COQS ROUGES, C’EST AUSSI ÇA !

Notre section souhaite s’ouvrir aux différentes associations de la commune et environnantes.
C’est un projet qui a déjà débuté, avec l’accueil de migrants, l’intégration par le travail de personnes 
handicapées par le biais de convention, la réflexion sur le sport adapté ainsi que la féminisation de notre 
club.
Nous gardons à l’esprit que l’origine et l’identité de notre association est d’avoir un rôle social.
Aussi, nous souhaitons jouer un rôle de la vie associative locale, au-delà du football en lui-même.
 
C’est pour cela qu’aujourd’hui nous soll icitons votre aide. Nous souhaitons nous entourer de partenaires 
engagés et partageant nos valeurs humaines et sociales. Nous avons besoin de moyens financiers mais 
également en équ!ipement pour développer notre projet club et renforcer la qualité de nos prestations 
auprès de nos l icencés. Et si vous faisiez partie de l’aventure en vous joignant à une équipe de bénévoles 
et en nous accompagnant pour faire du football un vecteur d’émancipation et d’inclusion sociale ?


