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SPORT

P
lus gros club de handball de 
la ville avec près de 330 licen-
ciés, le club des Girondins de 
Bordeaux Bastide propose la 
pratique du handball dès l’âge 
de 3 ans avec une section baby-

hand, jusqu’aux équipes seniors évoluant en 
loisirs ou aux niveaux départemental, régional 
et national. Afin de mutualiser les forces, le club 
a passé, il y a quatre ans, une convention avec 
celui de Floirac-Cenon avec lequel il a constitué 
trois équipes : une équipe première évoluant 
en National 2, une équipe de moins de 18 ans 
de niveau national et une équipe seniors gar-
çons jouant en Régional. « Cela nous a permis, 
après une descente en Nationale 3, de remonter 
rapidement en Nationale 2 cette année. Cette 
saison était sportivement très intéressante, car 
nous faisions partie du premier tiers du cham-
pionnat, avec une réelle chance de briguer la 
première place, mais l’épidémie de coronavirus 
a tout arrêté. Cette pandémie va engendrer 
d’importants dommages collatéraux pour les 
clubs sportifs, en remettant notamment en cause 
partenariats et financements », explique Christian 
Malichecq, président du club, dont la priorité est 
aujourd’hui de mieux structurer le volet sportif 
afin de proposer aux licenciés des niveaux de jeu 
et de formation supérieurs. Depuis l’an dernier, 
le club propose un stage estival aux jeunes de 
11 à 16 ans, composé de handball et d’activités 
nautiques. « Ce stage est parrainé par Jérôme 
Fernandez, ancien capitaine et meilleur buteur 
de l’équipe de France. »

UN CLUB À VOCATION 
SOCIALE
Dès sa création, le club des Girondins de 
Bordeaux a développé une dimension sociale 
forte, qui a été poursuivie en 2014. « Notre club 
étant déjà bien implanté dans le quartier de la 
Bastide, il nous a paru essentiel de poursuivre ce 
volet social », explique Fabien Drouin, directeur du 
club. Tout d’abord avec le multisport, que le club 
a commencé à développer en 2007 lorsqu’une 
école multisport a été créée à l’initiative de la 

Ville, en partenariat avec les clubs sportifs du 
quartier. « Ce programme permet aux enfants 
de découvrir cinq activités sportives par an. Nous 
l’avons étendu aux vacances scolaires avec des 
semaines vacances sportives. » Autre axe de 
développement : le sport santé, notamment 
via l’éducation des enfants à l’alimentation, la 
proposition d’activités sportives aux adultes le 
samedi matin, d’actions « bien vivre dans son 
quartier » aux seniors, d’activités aux salariés du 
groupe Fayat Immobilier le vendredi à l’heure du 
déjeuner, la coorganisation de l’évènement Bouge 
ta santé… « Depuis novembre 2019, un emploi 
a été créé au sein du club afin de travailler sur 
ces questions de médiation du sport santé. » 
L’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
constitue enfin le dernier axe composant ce volet. 
Depuis 2014, le club accompagne les jeunes du 
quartier en leur proposant des services civiques 
afin de se former aux métiers du sport ou de 

Depuis son redémarrage en 2014, le club de handball des Girondins de Bordeaux Bastide  
a tout mis en œuvre pour poursuivre son rôle d’acteur social et retrouver son niveau sportif. 

Un pari en passe d’être gagné.

L’union fait la force

https://girondins-handball.clubeo.com

† Historiquement plutôt 
masculin, le club des Girondins 

de Bordeaux Bastide comptabilise 
aujourd’hui 41 % de joueuses,  

là où la moyenne nationale se situe 
plutôt autour de 33 %. 

† 40 % des 675 adhérents du 
club (toutes activités confondues)  

sont issus de la Benauge.

† 33 jeunes ont été formés  
en service civique depuis 2014.
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l’évènementiel et de construire un projet profes-
sionnel. Il les aide ensuite dans leur recherche 
de contrats d’apprentissage, en son sein ou dans 
d’autres structures. 


