
 

Fiche Technique : 

 

 NOM : Football Club des Girondins 

de Bordeaux 

 Surnom : FCGB, Girondins 

 Création : 1936 

 Couleurs : Marine et Blanc 

 Stade : Stade Jacques Chaban-

Delmas, 34 694 places, affluence 

record  40 211 personnes.) 

 Président : Jean Louis Triaud 

 Entraîneur : Francis Gillot 

 Capitaine : Jaroslav Plasil (Milieu 

de terrain) 

 Site Officiel : www.girondins.com 

 

                    FFCC  GGiirroonnddiinnss  ddee  BBoorrddeeaauuxx  

Palmarès : 

 

 Coupe Intertoto : 1995 

 Coupe UEFA (finaliste) : 1996 

 Champion de France D2 : 1992 

 Champion de France D1 : 1950, 1984, 

1985, 1987, 1999, 2009 

 Coupe de France : 1941, 1986, 1987 

 Coupe de la Ligue : 2002, 2007, 

2009 

Histoire : 

 

Le 17 octobre 1936, fusion entre le Girondins Guyenne Sport et 

le FC Bordeaux, les Girondins de Bordeaux font leur apparition. 

Professionnels l’année suivante, ils remportent la Coupe de 

France en 1941. En 1945 Bordeaux accède à la première division 

et devient champion de France en 1950. 

C’est après l’arrivée comme président de Claude Bez en Août 

1978, et d’internationaux comme Lacombe ou Gemmrich, que le 

club, entraîné par Aimé Jacquet, va dominer le football français. 

Les Giresse, Dropsy, Trésor, Battiston ou Tigana feront même 

partie de l’équipe de France de l’époque. 

De 1992 à 1994, sous les ordres de Rolland Courbis, les Girondins 

se feront à nouveau la part belle avec des hommes comme Zidane, 

Lizarazu et Dugarry, à l’exemple de la finale de la Coupe de 

l’UEFA en 1996 perdue contre le Bayern Munich. 

Le club au scapulaire obtient en 1999 un 5ème titre de champion 

de France, sous la direction d’Elie Baupt. 

Suivent quelques années mitigées, (malgré deux victoires en 

coupe de la Ligue en 2002 et 2007). Lors de la saison 2007-

2008, Laurent Blanc arrive comme entraîneur. Les Girondins 

décrocheront alors le titre de champions de France, et la Coupe 

de la Ligue en 2009, emmenés par Gourcuff et Chamakh. 

En 2010, Jean Tigana prend la relève de Laurent Blanc, après sa 

nomination à la tête des bleus. Avec le départ de Gourcuff et de 

Chamack, le club doit se reconstruire. Mais le niveau n’est pas au 

rendez-vous et le public ne suit plus. 

Tigana tire sa révérence après la défaite contre le Sochaux de 

Francis Gillot, lors de la 34ème journée. Les Girondins finiront le 

championnat à la 7ème place, et les clés reviendront pour la saison 

2011-2012 à… Francis Gillot !.. 

 

Le Stade : 

 

Le stade Jacques Chaban-Delmas est le 

nouveau nom du Parc Lescure (inauguré le 

12 juin 1938) depuis 2001, en l’honneur de 

celui qui fut maire de Bordeaux de 1947 à 

1995. 

Premier stade au monde couvert sans 

piliers, il possède aussi le plus long couloir 

reliant vestiaires et pelouse (120m). 

Inadapté aux exigences de l’UEFA, un 

nouveau stade est à l’étude, et devrait 

contenir entre 42 000 et 45 000 places. 

 

Joueurs emblématiques : 
 
Patrick Battiston, Marouane Chamack, 
Alain Giresse, Yoann Gourcuff, Gaëtan 
Huard, Bernard Lacombe, Bixente 
Lizarazu, Jean Tigana, Marius Trésor, 
Zinédine Zidane. 

 


