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Mesdames, Messieurs, Chers amis,   

CONSTRUIRE POUR FIDELISER !  

L’évolution d’un club se mesure très souvent à sa culture de projet et sa 

capacité à mettre  en œuvre les projets. En complément de cela, il nous 

faut préciser que nous sommes aussi dans un ‘’marché’’ concurrentiel 

placé sous l’égide de l’offre et de la demande. Nos adhérents sont très 

souvent en situation de ‘’zapping’’ et ils souhaitent toujours aller là où les 

conditions d’accueil sont, à leurs yeux, les meilleures tant au niveau 

humain que matériel. Et c’est justement dans ce contexte que nous 

devons relever le défi de la fidélisation. Car si on ne parvient pas à 

fidéliser nos ‘’bons acteurs’’, on sait déjà de quoi demain sera fait !    

ABRI SPECTATEURS DU STADE PIERRE DE COUBERTIN 

Dès juin 2015, nous avons  remis en mairie et aux élus concernés un projet 

d’ACCUEIL DES PUBLICS. Le projet permettait de fixer dans le temps des 

priorités d’accueil pour que les différents publics trouvent une installation sportive 

accueillante et propre en permanence. Dans ce projet, nous avions l’envie, 

presque l’obligation, d’accueillir les spectateurs dont les amis et familles des 

joueurs dans un endroit spécifique et dans tous les cas, ailleurs que devant les 

vestiaires qui sont, par définition, une ‘’zone sensible’’ pendant les matches 

selon le degré d’intensité de la rencontre. Concernant notre projet d’ABRI 

SPECTATEURS, nous avons de TRES BONNES NOUVELLES : 

Un partenaire nous a offert la toiture, un autre partenaire du matériel pour clore le 

dossier toiture et enfin, un autre partenaire nous offre l’ensemble du métal pour 

nous permettre de sécuriser l’ensemble. Merci à eux. Pour la pose de l’ensemble 

des matériaux, nous fixerons prochainement une date : Avis aux bricoleurs. Cette 

réalisation vaudra bien prochainement une LETTRE du PAAC spécifique. Nous 

recherchons encore un partenaire pour la peinture (blanche) de 

l’ensemble en métal. 

LIEU DE CONVIVIALITE - CLUB HOUSE     

Un membre ACTIF du club nous a adressé la photo ci-jointe avec le seul 

commentaire : ‘’On a vraiment raté quelque chose’’. Un petit clin d’œil 

apprécié à sa juste valeur ! Mais oui, ‘’Aurel’’, tu as malheureusement raison ! 

 

Cette installation est en cours de réalisation dans un club assez proche de chez 

nous ! Oui, on a vraiment raté quelque chose de … fondateur pour notre 

club et la vie associative de la commune ! C’est ainsi ! 

 

 

Envoyé maintenant à 304 

contacts du club ! 


