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LES 639 JOUEURS AYANT PORTÉ LE MAILLOT DES GIRONDINS

LES DOSSIERS EN PRÉPARATION

UN CLUB, UNE HISTOIRE.
Depuis près de 20 ans, scapulaire.com
cherche à retracer et à compléter tous les
matchs professionnels des Girondins de
Bordeaux.

639
Le but est d’essayer de retrouver toutes les
informations possibles afin d’offrir la base de
données la plus fiable sur notre club. Chaque
saison de nouveaux joueurs font donc leur
apparition. Mercato, néo-pro ou mise à jour
d’une ancienne feuille de match.
Ils étaient ainsi 558 en 2013, 587 en 2014 et
614 en 2015. À ce jour, nous en avons
retrouvé 639.
Certains restent encore de parfaits inconnus.
Pas de prénom, pas de date de naissance,
mais leur nom sur un commentaire ou un
résumé.

À votre bon cœur
La quête continue. De nombreuses saisons
ne sont pas encore traitées sur le site, des
archives n’ont pas encore été étudiées.
Au gré de nos discussions avec les anciens ou
autres passionnés des Girondins, on ne peut
qu’avouer notre piètre connaissance de
l’histoire, si riche, de ce club.

Chaque semaine de nouveaux éléments ou
de nouvelles pistes à explorer…
Grâce à vous, les manques se comblent peu à
peu. Des documents retrouvés que vous nous
partagez, des contacts mais aussi quelques
euros gentiment versés.
Les archives coûtent parfois chères et il nous
est impossible de toutes les acquérir. Depuis
2013, le Burdico sert donc aussi de campagne
de financement du site. Le téléchargement
du .pdf reste évidement gratuit, mais ceux
qui le souhaitent peuvent nous aider via
Paypal (voir la page « Dons » sur le site).

Capitaines du FCGB
Fonction trop largement bafouée en 2015-2016, avec 10
joueurs différents (un record), retour en chiffres, sur les
capitaines des Girondins au cours de l’histoire.

De Abdallah à Zitouni
Cette année, nous allons essayer de
présenter le Burdico d’une façon différente,
avec quelques nouveautés : les capitaines des
Girondins, des fiches personnelles détaillées
sur chaque joueur, etc…. Au rythme où l’on
travaille, vous n’êtes pas prêts d’en voir le
bout… ;)
Le document sera mis à jour et
téléchargeable au fur et à mesure de nos
avancées. Commentaires, corrections,
critiques seront les bienvenus.
#LescureÀToutJamais

Les coaches
Jocelyn Gourvennec est le 35 eme entraineur de
l’histoire professionnelle des Girondins de Bordeaux.
Retour sur le bilan de ses prédécesseurs.
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ABDALLAH MEDEOUD
DEMI-CENTRE
1955-56 à 1956-57

Né le 10 mai 1932 à Settat (Maroc).
1m77, 67 kilos.




Célibataire
Bon Technicien
Actif

Joueur Marocain, en provenance du
RAC Casablanca. Il arrive lors de la
saison 1956-57 alors que le club vient
de descendre en deuxième division
nationale après les belles années du
début des années 1950.
Il marque lors de son tout premier
match sous le maillot des Girondins
à Troyes (1-1).
Le reste de son parcours sera plus
discret avec 5 buts pour 61 matches
disputés en deux saisons.
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FICHE TECHNIQUE
Saisons
1955-1956 (D2)
1956-1957 (D2)
Matchs
D2 : 55
Coupe de France : 6
Buts
D2 : 4
Coupe de France : 1
Victoires : 32
Nuls :
11
Défaites : 17

