


Le club sportif des Girondins de Bordeaux Omnisports 
a été crée en Octobre 1881.

Il est inscrit au registre des associations (loi 1901), 
depuis le 29 janvier 1903.

En 1981 la section Foot se sépare sous convention 
avec redevance du nom des Girondins de Bordeaux 
Omnisports.

En 1941 est créée la section natation. 
A la tête de la section pendant de nombreuses années 
le premier champion Olympique de la natation 
Française Jean Boiteux (400 Nl en 1952 à Helsinki) qui 
donne ses lettres de noblesse à  la section natation et 
inscrit le club des Girondins de Bordeaux comme 
incontournable dans la région Nouvelle Aquitaine.

Un Club, Un Esprit, Une Famille



La section en quelques chiffres
Objectif  Paris 2024

2 sélectionnés pour les JO 2021 à TOKYO 
et Championnats du Monde 2022

Simon Bachmann (SEY)
Laurent Chardard (FRA) Jeux paralympique

600 Adhérents
Natation course & artistique

5 entraineurs

1er Equipe Masculine LNA aux IC 2021 et 2022

4ème Equipe Féminine LNA aux IC 2021 et 2022
3ème Equipe Française aux IC Maitres 2019

68ème club Français
2ème Club Nouvelle Aquitaine

1 er Club Gironde

3 nageurs en N1
5 nageurs en N2

2 nageurs N1 Juniors
4 nageurs N1 Jeunes

21 nageurs N1 Maitres

2 manifestions sportives 
Majeures  sur le plan National

Grand Prix Jean Boiteux
EDF AquaChallenge Bordeaux à la Nage



Pourquoi des partenaires privés

*Désengagement progressif de l’État (moins de subventions) et des collectivités. L’association 
souhaite pouvoir continuer à accompagner correctement les nageurs de bon niveau.

*Plus le niveau augmente, plus l’activité est chronophage et coûteuse pour la structure mais 
aussi pour le nageur (8 entrainements par semaine + 4 musculations / 1500€ annuel à charge du 
nageur).

*Moins de soutient financier des familles sur le plan sportif : frais universitaire et hébergement 
déjà important.

*Nageurs étudiants trop souvent obligés de travailler sur leur temps libre (coursier par exple) 
pour financer leur pratique ; engendre fatigue et désorganisation au niveau sportif et 
universitaire.



Frais engagés par un nageur 
N1/N2 par an 

( dépenses personnelles)

Textile Club = 100 €
Technique (maillots/combinaison/lunettes) = 400 €

Adhésion club (licence + cotisation) = 350 €
Stage extérieur = 350 €

Déplacement en compétition = 300 €

Total = 1500 € 

Coût d’un nageur N1/N2 pour le club:
Entre 1500€ et 2000€ par an

Déplacements en compétition et en stage
Frais d’engagements en compétition

Budget Nageurs/Club



*Aide à la prise en charge de la cotisation et licence FFN

*Aide à l’équipement
(textile et matériels techniques)

*Aide à la participation aux déplacements en compétition

*Se doter de matériel de préparation physique adaptée à 
la pratique de haut niveau 

(éviter les abonnements dans les salles de sport privées)

*Soulager financièrement les nageurs dans leurs 
déplacements en stage extérieur

Nos Objectifs 
d’accompagnement

Permettre aux nageurs 
en majorité étudiants, de réaliser leur 

double projet sport/étude



Devenez membre du Club Partenaire

Déduction fiscale de 60% (don aux associations)

Droit d’entrée 
500€

Développer son business réseaux lors des manifestations sportive 
organisées par les Girondins de Bordeaux Natation

Grand Prix Jean Boiteux
Traversée de Bordeaux à la Nage – EDF Aqua Challenge

Venez partager lors de nos évènements un moment convivial avec d’autres entrepreneurs partenaires 
et développer votre réseau professionnel



Grand Prix Jean Boiteux 
Meeting national, regroupant 500 nageurs issus 

d’environ 55 club Français. Organisé généralement 
3 semaines avant les championnats de France N1

Traversée de Bordeaux à la 
nage - Edf Aqua Challenge

1200 participants prêt à affronter les eaux de la 
Garonne pour ce défi unique de 1700m au cœur 

de Bordeaux

Nos événements
Accès réservé, gradin VIP pour assister 
aux finales du Meeting National Grand 

Prix Jean Boiteux 

Accès réservé au bateau Burdigala pour 
suivre au plus prêt la course 



REJOINGNEZ-NOUS



ROISNEAU Bruno &
ESTACHY Yohan

(Coachs Juniors-Séniors)

Piscine du Grand Parc
Girondins de Bordeaux Natation

60 cours de Luze
33000 Bordeaux

roisneau.bruno@gmail.com
06 32 66 79 79

mailto:roisneau.bruno@gmail.com

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Pourquoi des partenaires privés
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10

