mercredi 17 mars 2021

Communiqué de presse

Girondins de Bordeaux :
retrouver l’apaisement
Aujourd’hui s’est réuni à la mairie de Bordeaux pour la deuxième fois, « le
groupe de dialogue » dédié au FC Girondins de Bordeaux, initié et coprésidé par Pierre Hurmic maire de Bordeaux et Alain Giresse. Cette
instance informelle entend favoriser le retour d’un climat de sérénité et
d’apaisement entre tous les partenaires soucieux du devenir du Club.
La réunion s’est déroulée dans un climat apaisé et constructif, en présence de
représentants du Club dont Ulrich Ramé en charge du développement sportif, de
partenaires économiques, de représentants des supporters dont Florian Brunet
(UB87), d’anciens joueurs notamment Alain Giresse, Lilian Laslandes et François
Grenet, de l’ancien président Jean Didier Lange et de Mathieu Hazouard, adjoint
au maire de Bordeaux en charge du sport.
Chacun a exprimé sa passion pour les Girondins, élément essentiel, comme a
tenu à le rappeler le maire, du patrimoine commun de notre ville.
La situation sportive et financière du Club a été évoquée, ainsi que la nécessité
d’inscrire son avenir dans le territoire régional et dans son histoire. Les conditions
dans lesquelles pourra s’effectuer le retour du public au stade dès que les
conditions sanitaires le permettront, ont également été envisagées.
L’ensemble des participants s’est accordé pour traiter prioritairement trois sujets :
- Il a été demandé à la direction du Club de solliciter Daniel Ehrmann, directeur
général de King Street, pour qu’il informe les supporters sur la stratégie financière
et sportive du Club à court et moyen terme.
- Des discussions pourront être ouvertes avec les supporters et d’anciens joueurs
afin de réexaminer les décisions récentes du Club, quant à l’évolution de son nom
et de son logo.
- Enfin, une rencontre Club / Supporters sera organisée, afin d’étudier les mesures
à mettre en œuvre pour assurer un retour apaisé du public, notamment dans le
Virage Sud.
En conclusion, Pierre Hurmic a remercié les participants d’avoir su créer les
conditions d’un dialogue constructif. Il les a assurés de sa volonté de continuer à
travailler à leurs côtés pour permettre au public bordelais de retrouver, au plus
vite, un lien privilégié avec le grand club de football que mérite notre ville.
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