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JO 2024 : lancement du Club 
des mécènes « Team Bordeaux » 
 
Lundi 10 octobre 2022 à 19h au Palais de la Bourse*, Pierre Hurmic maire de 
Bordeaux lancera officiellement la Team Bordeaux, en présence des athlètes 
bordelais accompagnés dans leur préparation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques, ainsi que de la trentaine d’entreprises ayant déjà rejoint ce 
Club des mécènes, qui reste ouvert à d’autres amoureux du sport 
professionnel. *Accès presse sur accréditation retour de mail 
 
Dispositif de soutien inédit en France 
La Ville a construit sa dynamique sportive autour de programmes structurants et 
innovants, en prenant appui sur les Jeux Olympiques de Paris, à l’été 2024. De 
nombreuses animations sont prévues à Bordeaux ville hôte, en lien avec l’accueil 
de compétitions de football masculines et féminines. Les clubs sportifs locaux 
proposeront aussi un programme événementiel Terre de Jeux, en amont des JO.  
Le Club des mécènes est un dispositif complémentaire de soutien financier aux 21 
athlètes locaux qui participeront aux JO. 
29 entreprises font déjà partie du Club qui reste ouvert. En plus d’un 
accompagnement logistique à la préparation, chaque athlète devrait recevoir une 
aide de 12 000 €. Ce dispositif est innovant et n’a pas d’égal dans les autres villes 
de France. 
 
Offrir un cadre favorable à la haute performance 
Qu’il soit individuel ou collectif, le sport est vecteur de valeurs essentielles, 
cohésion sociale et épanouissement personnel. La haute performance est 
l’aboutissement d’un travail important et d’une motivation sans faille. La Ville de 
Bordeaux entend offrir un cadre favorable aux athlètes de haut niveau ou en 
devenir : accompagnement quotidien (conditions d’entraînement, d’hébergement) 
ou soutien plus ponctuel à l’occasion des grandes compétitions sportives. 
Le dispositif de mécénat Team Bordeaux a pour objectif de favoriser le soutien 
d’acteurs économiques privés aux sportifs bordelais avant les JO. 
 
Les ambitions de la Team 
- Accompagner jusqu'aux Jeux entre vingt et trente sportives et sportifs bordelais, 
dont les 7 premiers ambassadeurs présents à Tokyo. 
- Permettre aux athlètes de se concentrer sur l'entrainement, en les allégeant 
d'une partie des contraintes techniques et logistiques liées à leur préparation. 
- Construire une ambition partagée associant les sportifs, leurs clubs, la Ville de 
Bordeaux et le monde économique. 
- Créer un collectif solidaire de sportifs et de clubs bordelais. 
- Fédérer durablement les entreprises sensibilisées aux enjeux de la pratique 
sportive de haut niveau. 
 
 
 

https://www.bordeaux.fr/p150891/jo-et-jop-de-paris-2024-team-bordeaux
https://www.bordeaux.fr/p63960/sports-et-loisirs
https://terredejeux.paris2024.org/
https://www.bordeaux.fr/p150891/jo-et-jop-de-paris-2024-team-bordeaux


 
 

21 athlètes (9 femmes et 12 hommes, dont 6 paralympiques) 
 
- Melvin Raffin : Stade Bordelais - section athlétisme 
- Ryan Zeze : Stade Bordelais - section athlétisme 
- Marie-Julie Bonin : Stade Bordelais - section athlétisme 
- Tom Campagne : Stade Bordelais - section athlétisme 
- Solène Ndama : Stade Bordelais - section athlétisme 
- Joris Daudet : Stade Bordelais - section bmx 
- Manon Valentino : Stade Bordelais - section bmx 
- Eddy Clerte : Stade Bordelais - section bmx  
- Robin Le Barreau : Emulation Nautique aviron 
- Corentin Amet : Emulation Nautique aviron 
- Laurent Chardard : Guyenne Handinages natation 
- Monserrat Amédée : Stade Bordelais - section rugby à 7 
- Léa Beres : Stade Bordelais - section judo 
- Enzo Jean : Stade Bordelais - section judo 
- Marion Rousseau : Bordeaux Etudiants Club - section escrime 
- Louison Cazaly : Bordeaux Etudiants Club - section Pentathlon 
- Enzo Trabuchet : Léopards de Guyenne - handi basket 
- Ylan Perset : Léopards de Guyenne - handi basket 
- Cécile Demaude : CAM - section escrime 
- Adrien Turkawa : CAM - section escrime  
- Teipo Bacle : Union Saint Bruno waterpolo 
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