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Cher Monsieur, Bordeaux, le 11juin 2021

Le 27 Mai dernier, nous avons eu le plaisir d’échanger autour des missions que la
fonction de mandataire pour la reprise du Football Club des Girondins de Bordeaux vous
amène à conduire.

A cette occasion, j’ai pu vous exprimer les attentes fortes de la Ville de Bordeaux que j’entends
vous confirmer par le présent courrier.

Les liens historiques, sportifs et économiques qui unissent notre Ville et son Club et les vives
inquiétudes suscitées par le départ soudain de l’actionnaire, m’ont conduit à initier, le mois
dernier, la constitution d’un Comité de soutien et de vigilance composé de personnalités
appartenant au monde politique, économique et sportif local, mobilisées pour affirmer leur
attachement fort au Football Club des Girondins et à son devenir.

C’est dans cet esprit qu’a été lancé le 4 mai dernier un appel à toutes celles et tous ceux qui
attendent que ce club retrouve son âme, les valeurs sportives, populaires et locales sur lesquelles

U a bâti son histoire et son identité.

Cet appel, diffusé dans la presse quotidienne régionale et sur les réseaux sociaux, a été signé
par plus de 5 000 personnes en moins d’une semaine, parmi lesquelles de nombreuses
personnalités du monde économique, sportif, culturel et institutionnel.

Tous les signataires partagent la conviction que le devenir du Football Club des Girondins de
Bordeaux et le choix de son repreneur doivent reposer sur les orientations suivantes:

- des acteurs locaux, attachés à leur territoire, prêts à s’engager durablement,
- des investisseurs, nécessaires à l’ambition sportive, mais éloignés d’une vision

spéculative, et proches des acteurs de terrain,
- d’anciens joueurs qui ont incarné l’histoire des Girondins et des supporters qui voudront

s’impliquer,
- des relations de confiance avec la Ville et la Métropole, propriétaires du centre de

formation et d’entrainement et du stade,
- une culture territoriale irriguant l’ensemble des passionnés de la région, mais aussi le

football féminin et le football amateur,
- une formation privilégiée et plus ancrée sur son territoire régional.

C’est pourquoi, nous attendons du futur repreneur un engagement fort de respect de ces
Toute corresponcionce principes et valeurs de nature à assurer un engagement sérieux et pérenne.
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Monsieur le Maire Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments respectueux.
Mairie de Bordeaux
Hôtel de Ville
place Pey-Berland
33045 Bordeaux cedex ~ Pierre HURMIC
Tél.0556 102030
Fax.0556 102137 ‘

le.maire@mairie-bordeaux.fr
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