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Introduction  
 

 Nous sommes tous les deux des passionnés de sport et plus particulièrement de 

football. Etant à Orléans pour nos études, nous nous intéressons aux résultats du club 
d’Orléans. C’est pourquoi, nous avons choisi de réaliser notre dossier sur l’US Orléans, ce qui 
nous a permis de connaitre la vie de ce club au-delà du simple aspect sportif. Ainsi, nous avons 
pu en apprendre plus sur l’autre facette de ce club (organisation managér iale, organisation 
budgétaire, etc.). 

 Pour avancer dans la réalisation de ce dossier, contrairement à d’autres projets passés, 
nous avons choisi de ne pas répartir les tâches afin de nous permettre de connaitre 
exactement le niveau d’avancée du travail. Cette méthode, avantageuse, présenta toutefois 
un léger inconvénient, une perte de temps liée à la nécessité de trouver chacun des moments 
disponibles en fonction de nos emplois du temps pour travailler régulièrement ensemble (à la 
Bibliothèque Universitaire, à la cafétéria…).         

Pour compléter notre dossier, nous avons réussi à interviewer le directeur sportif de l’US 

Orléans : Julien CORDONNIER, et le responsable de la catégorie U13 du club : Ludovic 
CHEVALIER (qui a également des connaissances et quelques responsabilités sur le plan 
managérial du club). 

 

Comment est articulé le club de l’US Orléans sur le plan managérial  ? 

 Nous avons articulé notre étude en 4 parties. Dans un premier temps, nous vous 
présenterons le club de football de l’US Orléans dans ses différents aspects. Ensuite nous vous 

présenterons une étude managériale de ce club. Suite à cela, nous vous ferons part de 
l’interview que nous avons menée auprès de Monsieur Cordonnier et de Monsieur Chevalier. 

Pour conclure notre analyse, nous définirons certaines solutions que nous aurions mises en 

place dans le futur si nous avions été à la place de l’équipe managériale du club.  
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Présentation du club 
 

 

Historique : 

L’US Orléans Loiret Football, tel qu’on le connait aujourd’hui, est né de la fusion entre le club 
de l’Arago Sport Orléans (ASO) et la section football du club omnisports de l’USO en 1976. 

C’est à partir de cette date que ces deux clubs, initialement amateurs, sont devenus 
professionnels. 

En 1976, l’US Orléans débute en Division 3 (équivalent actuelle de la National), deux ans plus 

tard, le club monte en Division 2 (équivalent actuelle de la Ligue 2). En 1992, le club est 
confronté à des difficultés financières, ce qui les amène à déposer le bilan et à arrêter la 

section « pro ». Quelques mois plus tard, l’Assemblée Général décide de s’engager en DH sous 
un nouveau nom : l’USO 45 Football.  

En 2011 l’USO change de nom et devient « Orléans Loiret Football ». Les statuts du club 

changent, il est maintenant animé par deux structures juridiquement complémentaires : la 
SASP Orléans Loiret Football et l’Association US Orléans Loiret Football.  

En 22 ans, le club monte de 5 niveaux pour enfin arrivé en Ligue 2 lors de la saison 2014-2015. 

Actuellement, le club de l’US Orléans se positionne dans le milieu de tableau de son 
championnat (L2). Un des objectifs est le maintien de l’équipe à ce niveau.  

 

 

Budget :  

Le budget prévisionnel (2014-2015) de 
l’USO est de 3,5 millions d’euros sur l’année.  

 

Il se répartit ainsi :  

- Les droits TV représentent 600.000 
euros ;  

- Les sponsors représentent 750.000 

euros;  
- La billetterie représentent 500.000 

euros ;  
- Les autres revenus (subventions, 

transferts, etc.) représentent 1,7 
millions d’euros. 

 

Budget 2015-2016

Droits TV Sponsors Billeterie Autres revenus

48% 

14% 

21% 

17% 
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Organigramme : 

SASP ORLEANS LOIRET FOOTBALL :  

 

                                                                 

Président :

Philippe Boutron 

Directeur général : 

David Ventura

Directeurs commerciaux :

Joel Pally

Hèlene Le Floch

Directeur sportif : 
Julien Cordonnier 

Entraineur : 

Olivier Frapolli

Entraineur adjoint : 

Christian Mattiello 

Conseil d'Administration :

Gilles Balland

Arthur Barbosa 

Nicolas Chiloff

Claude Fousse

Gérald Gallier 

Jean-Bernard Legroux 

Vice Président :

Bernard Ranoul
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Président délégué : Claude TISSIER 

Vice-président d'Honneur : Bernard RANOUL 

Secrétaire Général : François GUERRIER 

Tresorier : Patrick LAURENT 

D.O.S. : Hassan BELOMARIA 

Assistant adminitratif et communication : Alexandre VILLETTE 

Assistant administratif et comptable : Ludovic CHEVALIER 

Assistant administratif et sportif : Clément GRIGNON 

Webmaster et Communinty Manager : Damien CARRE 

Directeur sportif : Julien CORDONNIER 

Entraîneur général : Olivier FRAPOLLI 

Entraîneur adjoint : Christian MATTIELLO 

Préparateur physique : Cédric LOUIS 

Entraîneur des gardiens et de l'équipe réserve, responsable technique des jeunes : Bertrand 
BAILLOU  

Président de la Commission "Féminines" : Patrice MINZOLINI 

Président de la Commision "Jeunes" : Philippe MINON 

Président de la Commission "Juridique" : François GUERRIER 

Président de la Commision "Séniors" : Jean-Michel MAÏTE 

 

Association US Orléans Loiret Football 
 
Président : Claude FOUSSE 

 
Administrateurs : Phillipe BOUTRON 

 

Intendance  
Claude TISSIER 

Bernard RAOUL 
Francois GUERRIER 

Patrick LAURENT 
 

Encadrement médical 
 
Médecin : Ghislain MARTIN 

 
Kinésithérapeute : Thomas MORICE 

 

Nutritionniste : Dusan PEROVIC 
 

Podologue : Fabian CREMADES et Caroline 
GATELET 
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Encadrement technique et sportif 
 
Directeur sportif : Julien CORDONNIER 

 
Entraîneur : Olivier FRAPOLLI 
 
Entraîneur adjoint : Christian MATTIELLO  
 
Entraineur « équipe réserve » : Anas AMALAL 
 
Préparateur physique : Cédric LOUIS  
 
Entraîneur des gardiens : Bertrand BAILLOU 
 
Responsable Formation : Anas AMALAL  
 
Responsable recrutement : Salim LAURENT 

Encadrement « Jeunes » 
 
Directeur : Anas AMALAL 

 
Responsable des études : Clément GRIGNON 
 
Médecin : Ghislain MARTIN 
 
Kinésithérapeute : Thomas MORICE 
 
Podologues : Fabian CREMADES, Caroline 
GATELET 
 
Entraineur U16 / U17 : Dominique NEUVEU 
 
Entraineur U19 : Éric BALLAND 

 

 

 

 

Stade : 

Le « Stade de la Source », construit dans les années 1970, est utilisé par l’équipe de l’US 

Orléans depuis 1976 (date du rapprochement entre l’USO Omnisport et l’Argo). Il est situé 
dans la commune d’Orléans, au quartier de la Source : 7 Rue Beaumarchais 45100 Orléans. Ce 

stade possède trois terrains d’échauffement et d’entraînement en herbe, et un en 

synthétique. Le stade peut accueillir 5849 places (dont 3849 places assises et possède 12 
loges. Le stade est actuellement en rénovation, la Tribune Marc Vagner se voit être agrandie 

de 1500 places assises. 

Le record d’affluence date de la saison 1980, l’US Orléans accueillait le « Paris Football Club » 

en demi-finale de Coupe de France, 12000 spectateurs étaient présents.  
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Sponsors : 

 

 Parmi les 132 sponsors qu’on peut également appeler partenaires, on distingue  6 
catégories au club de l’US Orléans Loiret Football : les partenaires majeurs, les collectivités 
partenaires, le partenaire des tribunes, les partenaires institutionnels, les partenaires médias 
et l’équipementier. Ces sponsors donnent une certaine somme pour figurer sur le maillot ou 
sur les panneaux publicitaires. 

Partenaires majeurs : Kappa est l’équipementier du club, les autres partenaires sont : CTVL, E. 
Leclerc, Crédit Agricole Centre Loire, Axereal, BMW, Gallier, Groupama, Partnaire et Peugeot 
Bernier Orléans.  

Les collectivités partenaires : Conseil Général du Loiret, Région Centre, Mairie d’Orléans.  

Partenaire Tribunes : La Mairie d’Orléans. 

Partenaires Institutionnels : District du Loiret, FFF, LFP, Ligue du Centre.  

Partenaires Médias : BeIN Sport 1 et 2, Eurosport, France 3 Centre, France Bleu Orléans, 
Hebd’o, La Tribune d’Orléans, La Rep’, Publi TV, Vibration, NJR Global Région. 

Equipementier et fournisseurs officiels : Kappa qui succède à Puma, et SPORT2000. 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Palmarès : 

 

 
Compétitions nationales 

 

 
Compétitions régionales et 

départementales 
 

Coupe de France : finaliste en 1980 
 

National : Champion en 2014 
 

Division 3 : Champion en 1978 
 

CFA : Champion en 2010 
 

Ligue 2 : (Meilleur classement) 4ème en 1985 

 

DH Centre : Champion 1984, 1995, 2002, 
2006 

 
Coupe du centre : Vainqueur en 2002, 2004 
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Etude Managériale 
 

 

Analyse SWOT : 

 
 

Interne :  

Ressources financières.  

Points forts (Strengths) :  

Les droits TV qui représentent plus de 50% du budget, 

Les sponsors privés. 

Points faibles (Weaknesses) :  

La situation géographique du club. Dans une plus grosse ville, les aides versées par 

l’agglomération seraient plus conséquentes. 

 

 

 

 

Ressources humaines.  

Points forts (Strengths) : 

Il y a une optimisation du nombre de personnes au sein du club, beaucoup d’entre elles ont  
une « double-casquette ». 

Points faibles (Weaknesses) : 

Quelques membres de l’équipe dirigeante, nécessaires à la bonne entente du club, étant assez 

âgés, on peut penser que leur départ du club pourrait bouleverser la politique du club et ainsi 
nuire à sa pérennité. 
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Ressources matérielles.  

Points forts (Strengths) : 

La situation géographique du stade permet une extension future. 

Des nouvelles infrastructures modernes et fonctionnelles au niveau de l’accueil des 
spectateurs (nouvelle tribune). 

Points faibles (Weaknesses) : 

Il n’y a pas assez de structures d’entrainements pour les jeunes. Il faudrait créer un centre de 
formation afin d’avoir des jeunes issus de la formations qui intègrent plus tard l’équipe 
première et ne pas posséder uniquement que des joueurs recrutés ou prêtés. 

 

 

 

 

 

Externe :  

 

Opportunités (Opportunities) :    

De nouveaux partenaires privés. 

Une remontée en ligue 2 rapidement pour bénéficier à nouveau de plusieurs millions d’euros 

en droits TV 

Des subventions plus importantes de la part de la région et/ou de la ville.  

Menace (Threats) : 

- Les menaces sportives : 

 Pas de remontée en Ligue 2, 

 Pertes de joueurs, 

 Mauvaises anticipations. 
 

- Les menaces économiques : 

 L’époque fait que les collectivités ne veulent pas spécialement investir dans le 
sport. 

 Mauvaises anticipations.  
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Type de Management 
 

 

Depuis plusieurs années, on peut voir que le club adopte la théorie Y de Mc Gregor. 

En effet, dans cette institution de l’USO, tous les employés du staff et tous les joueurs ne sont 
pas paresseux, ils ont un besoin psychologique qui les poussent à travailler et veulent toujours 
s’améliorer dans leurs domaines respectifs, avoir davantage de responsabilités, progresser 
humainement, financièrement et dans l’exercice de leurs fonctions. 

Ils n’ont pas une aversion au travail, tout le monde participe beaucoup, se responsabilise, et 
le climat est épanoui avec une grande confiance entre les employés, une délégation des tâches 
et un autocontrôle. Nous trouvons que cette théorie Y est la meilleure pour un club familial 
car elle pousse à l’esprit d’équipe, à la cohésion des membres. Cette théorie est toutefois plus 
difficile à appliquer pour des grandes institutions et des grands clubs connus mondialement 
comme le Paris Saint Germain, le FC Barcelone par exemple car la pression est beaucoup plus 
importante au niveau des résultats et la stabilité est moindre, et c’est pourquoi la théorie X 

de Mc Gregor est appliquée dans ces clubs où la surveillance et la punition sont davantage 
employés pour contrôler l’effectif professionnel et les membres du staff. 

 

Il existe 3 différents types de management : 

 Le management autoritaire, 
 Le management motivationnel, 
 Le management laxiste. 

 

Avec les interviews réalisée, on peut observer que le type de management mis en place 

est principalement le management motivationnel malgré que les objectifs imposent une 

certaine rigueur et donc quelquefois l’utilisation du management autoritaire (notamment 
avec l’augmentation de la concurrence au niveau des joueurs suite à la montée en Ligue 2). 

Dans la partie sportive, le management est donc motivationnel avec une tendance 
autoritaire. 

Le management laxiste est quant à lui inexistant au niveau sportif, mais il est 

légèrement présent dans la partie administrative en plus du management motivationnel, 
chaque personne connaissant son métier et étant très autonome. 

Mais on peut penser que, plus l’enjeu est important, plus on se rapproche d’un 
management de type motivationnel tendant vers l’autoritaire. Nous pouvons alors prendre 
exemple, pour le management autoritaire, le renvoi d’un entraineur d’une structure sportive 

en cas de mauvais résultats. Enfin, nous pouvons considérer, pour le management de type 
motivationnel, les primes promises aux joueurs s’ils obtiennent de bons résultats.  
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 En revanche, pour certains salariés du club, on peut voir l’application de la théorie Y 
lors de sorties organisées par le club telles que des après-midis où les joueurs de l’équipe 

première rendent visites aux jeunes enfants pratiquants du foot dans des clubs alentours.  
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Interviews 
 

Entretien avec Julien Cordonnier, directeur technique et sportif de l’US Orléans.  

Quels sont les objectifs du club ? Sur le court terme ? Sur le long terme ? (d’un point de vue 
sportif et managérial). 

« Alors pour cette année, l’objectif prioritaire est la remontée en Ligue 2. L’objectif c’est de 
pérenniser le club en Ligue 2 ; aux niveaux des jeunes, l’objectif est d’avoir les catégories dans 

les meilleurs niveaux c’est-à-dire 17 ans et 19 ans nationaux. Et puis l’objectif sur long terme 
est éventuellement la création d’un centre de formation mais ça c’est l’objectif sur le plus long 
terme. Après un objectif qui doit se concrétiser sur le moyen terme, c’est, on l’espère, pouvoir 

faire évoluer notre équipe réserve qui est en DH actuellement, en CFA2. Donc ça c’était pour le 
côté sportif, au niveau managérial, pour le moment notre méthode de gestion et de travail est 

satisfaisante donc il n’y a pas d’évolutions prévues.» 

 

Quels sont les menaces sportives et économiques que peut rencontrer le club ? 

« Il y a toujours des menaces économiques, mais je pense que l’agglomération Orléanaise est 
capable de supporter un club ayant les moyens d’évoluer en Ligue 2, évidemment il a fallu 

batailler pour mettre le stade aux normes donc forcément ça a eu un coût pour tout le monde 
(la région, le département, la ville et aussi le club). La grosse menace sportive serait forcément 

de voir l’équipe première ne pas réussir à remonter en Ligue 2 dès la prochaine saison ce qui, 
dans le même coup créerait une menace économique, car on n’aurait plus autant d’aides 
financières, beaucoup moins de droits TV par exemples et on risquerait de voir nos meilleurs 
joueurs quitter le club. » 

 

Quels sont les points forts du club ? Les points faibles ? 

« Les points forts ? Je pense qu’on est dans une agglomération assez importante donc on a un 
réel potentiel. Un autre point fort c‘est que je pense que depuis 3-4 saisons, on a réussi à créer 

un véritable esprit de travail sur le club et notamment sur l’équipe première. Je pense qu’il y a 
tout pour bien faire. Après, les points négatifs et bien voilà, les résultats sportifs c’est toujours 

fluctuants donc on est jamais à l’abri de déconvenue mais aujourd’hui les points faibles du club 
c’est les structures, c’est-à-dire qu’on a beaucoup d’équipes, et vraiment pas assez de terrains 

pour les entrainements. C’est surtout les structures sportives qui sont un peu défaillantes.  » 

 

Qu'est ce qui peut être amélioré ? 

« Comme je viens de te dire, le gros point qui pourrait être amélioré, c’est au niveau des 
structures d’entrainements. Il faut augmenter la capacité à recevoir nos jeunes parce qu’on 
n’a pas assez de terrains disponibles par rapport au nombre d’équipes. »  

 

 



15 
 

Comment sont réparties les tâches managériales dans le club ? 

« Donc c’est très simple, pour l’organisation on a deux présidents : Philippe Boutron qui est le 
président de la SASP et Claude Fousse qui est président de l’association, c’est lui qui préside et 
qui décide des grands axes de fonctionnements sur les deux entités. Après, il y a le directeur 
général, David Ventura qui lui s’occupe de toute la partie administrative, ensuite il y a moi qui 
s’occupe de la partie sportive en relation avec l’entraineur Olivier  Frapolli. Après évidemment 
que ce soit David ou moi-même on délègue une partie de notre travail a d‘autres personnes, 

chaque personne a un rôle précis. » 

 

Comment motivez-vous vos collaborateurs, votre équipe de travail ? 

« Il y a forcément des passages difficiles mais voilà maintenant je pense que la chance 
aujourd’hui de ce club c’est qu’il y a une bonne entente entre les différents roulements, par 
exemple entre le coach et moi, ça se passe très bien, c’est important que la cohésion soit là 
pour réussir et aujourd’hui c’est ce qui fait aussi notre force. Il faut être capable quand ça va 
un peu moins bien de se dire les choses et d’échanger. Donc voilà, il y a beaucoup de 
communication. » 

 

Pouvez-vous nous donner la répartition du budget du club (sponsors, etc.) ? 

« Alors moi je n’ai pas ces chiffres là… J’ai le budget global du club qui est d’environ 3,5 millions. 

Il y a du sponsoring privé, les présidents, la région, la ville, et voilà, c’est tout ces éléments-là 
qui font qu’on arrive a un budget de 3,5 millions. L’année derniere, on était à 6,8 millions avec 

3,7 millions en droits TV » 

 

Y-a-t’ il une certaine stabilité (financière, managériale…) dans le club ? 

« Au niveau financier, je peux te parler par rapport à l’année dernière : comme on était monté 
en Ligue 2, notre budget avait doublé. Donc il y a eu quelques changements forcément mais 
bon il faut rester les pieds sur terre, c’est pas parce qu’on monte en Ligue 2 qu’il faut dépenser 

n’importe comment et mettre de l’argent où il n’y en a pas besoin. Au niveau managérial, on 
a simplement recruté un entraineur adjoint mais après on a essentiellement gardé la même 

structure. Dans la gestion au quotidien c’est la même chose. L’exigence est plus importante 
mais on est dans le même fonctionnement. » 

 

Donc vous pensez que le type de management mis en place est-il durable ? 

« Oui, je pense que ce soit en National ou en Ligue 2, il faut établir un ordre de marche. Par 

exemple au niveau des joueurs, en Ligue 2, on a remarqué un peu plus de concurrence donc il 
faut beaucoup parler, échanger… Voilà c’est un travail de tous les jours. » 

 

La saison dernière, avez-vous observé une professionnalisation en montant de niveau ? 

« En Ligue 2 l’exigence est plus importante du fait qu’il y a des enjeux économiques important. 
En National on a aucun revenu en « droits TV  alors qu’en Ligue 2 on a plus de 3,5 millions donc 
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voilà, là tu vois que les enjeux économiques sont beaucoup plus importants [léger rire]. Au 
niveau managérial on a vu une professionnalisation surtout au niveau de l’entraineur. » 

 

Pour arriver au niveau actuel du club, avez-vous fait confiance à des jeunes issus de votre club 
ou vous êtes-vous appuyer sur des joueurs expérimentés venant d’autres clubs ? 

« On essaye d’intégrer des jeunes qui sont issus de notre vivier, pour les meilleurs, il y en a 
quelques-uns qui sont issus du club, après aujourd’hui on est obligé pour pérenniser de faire 
appels à quelques garçons d’autres clubs. La saison dernière pour le recrutement on a fait 
appel à des garçons qui connaissaient le niveau Ligue 2 pour nous amener un peu de vécu et 
d’expérience mais l’objectif c’est aussi de pouvoir, chaque année, intégrer au moins un joueur 
qui est issu de chez nous, c’est important. Mais bon actuellement les meilleurs de chez nous on 
se les fait piquer par des plus gros clubs parce qu’on n’a pas de centre de formation donc on 
ne peut pas les protéger. » 

 

Quels sont les initiatives pour promouvoir le club ? 

« Là on a fait des actions depuis l’année dernière où les joueurs pros vont dans les clubs aux 
alentours pour intervenir sur les différentes écoles de foot, on a aussi invité des clubs à venir 
voir des entrainements, donc voilà il y a tout un travail qui est effectué au niveau local.  »  

 

Quels sont vos initiatives pour diversifier et fidéliser le public du club ? (abonnement annuel, 
abonnement de quelques matchs…) 

« Ce sont les personnes qui sont responsables du sponsoring et de la communication qui sont 

Joël Pally et Hélène Le Floch qui s’occupe de ça, qui maitrisent bien leur domaine et qui arrivent 
vraiment à faire un travail pointu et intéressant la dessus. Il y a des idées comme là par exemple 

les places qui sont en ventes sur internet c’est nouveau, donc voilà il a des petites choses qui 
s’améliorent chaque année pour toucher différents publics. Il me semble que cette année on 

tourne autour des 500 abonnés. » 

 

Subissez-vous une pression auprès de vos supérieurs ? 

« Oui forcement quand on a un poste à responsabilité on a de la pression mais comme partout. 
Moi je suis responsable du recrutement, donc forcément quand il y a un joueur sur lequel on a 
misé beaucoup et que ça se passe moins bien que prévu, on nous demande des comptes mais 
ça c’est partout pareil, et pas que dans le monde du football. Après ce qu’il y a c’est que, dans 
mon poste en tout cas, j’essaye de ne pas laisser faire les choses au hasard. Il faut minimiser 

les échecs. » 
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Entretien avec Ludovic Chevalier, responsable de la catégorie U13 et entraineur de l’équipe 
U13-DH de l’US Orléans.  

 

Quelle stratégie marketing mettez-vous en place pour attirer le plus du monde de possible?  

« On a beau mettre toutes les stratégies possibles en place, il faut savoir que ce sont les 
résultats de l’équipe qui font que les gens viennent nous voir. S’il y a du beau jeu, des résultats, 
ça va attirer du monde. On l’a vraiment remarqué entre le passage Nationale - Ligue 2 et cette 
saison Ligue 2 - Nationale ! Nous avons fait de gros pics d’affluence l’an dernier. Par exemple, 
la semaine dernière, nous avons reçu la Berrichonne de Châteauroux, c’est le derby de la région 
Centre, donc le gros match de l’année à domicile, et on a pourtant peiné à avoir 1.000 
spectateurs..» 

En ce qui concerne l’amélioration de la visibilité du club, que mettez-vous en place? 

« On a fait un partenariat avec la Ligue du Loiret, ça nous a permis d’inviter des jeunes       
footballeurs du département à venir nous voir gratuitement.  
Il y a la présence d’ « Escort’Kids » [ce sont les jeunes enfants souvent âgés de 8 à 12 ans qui   
accompagnent les joueurs quand ils rentrent sur le terrain pour la présentation des équipes].  
Il y a également aussi les ramasseurs de balles, etc. Voilà donc toutes ces petites choses-là font 
connaitre le club au niveau des jeunes et donnent envie d’y venir. » 

 

Et maintenant en ce qui concerne les matchs ? Y’a-t-il des réductions, des offres, etc. ? 

« Alors oui, il y a des promotions, la ça a pas encore été fait cette année, mais il y a ce qu’on 
appelle les promotions pack « 3 matchs » qui donnent des réductions pour assister à 3 matchs 
au choix, et il y également des abonnements « normaux ». Tous les ans la Mairie d’Orléans fait 

une journée découverte, vous devez la connaitre je pense, c’est la journée « J.A.N.E » pour faire 
découvrir la ville d’Orléans aux nouveaux étudiants, chaque étudiant reçoit un petit sac de la 
ville d’Orléans et donc dedans, il y a des invitations pour voir les matchs de l’USO et des 
promotions. » 
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Objectifs du club et stratégie marketing 

 

Objectifs du club 

Au niveau des objectifs du club, l’ambition prioritaire est de remonter immédiatement sous 2 ans en 
Ligue 2, afin que le club puisse à nouveau bénéficier des avantages pourvus par les clubs de Ligue 2 
notamment les quelques millions de droits TV qui sont forts nécessaires pour la pérennité d’un club 
comme l’USO. Un objectif secondaire (à long terme) est de créer un centre de formation.  

 

Stratégie marketing : 

Il s'agit d'élargir les publics qui se rendent au stade, de faire également mieux connaître l’USO, de 

renforcer la présence des sponsors. 

Cibles : jeunes 15-24 ans et étudiants sur le court et moyen terme, mais également attirer un public 

féminin sur le long terme grâce à la création d’une équipe féminine.  

 Faire venir une nouvelle clientèle grâce à des offres jeunes ou des offres promotionnelles 
gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et handicapés (sur présentation d'un justificatif), 
demi-tarif pour les étudiants (collèges, lycées, universités), promotions pack « 3 matchs ». 

 Participation des chefs d’entreprises de l’USO à des petits déjeuners chez des partenaires 
(notamment chez Lissac l’Opticien). 

 Stratégie marketing néanmoins influencée par les résultats, elle ne peut pas attirer 
énormément de monde si les résultats ne suivent pas. Il faut un projet qui attire. 

 Partenariat avec la ligue du Loiret (invitation pour des clubs de jeunes entiers à venir voir le 
match gratuitement). 

 Système d’escort kids : enfants qui accompagnent les joueurs et ramasseurs de balles, cela fait 
connaître le club et donne envie de se déplacer le voir. 

 Journée « J.A.N.E », chaque étudiante reçoit un sac de la ville d’Orléans et dedans invitations 
pour aller voir les matchs de l’USO 
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Préconisations 
 

 

 Sachant qu’il faut au minimum passer 3 ans dans le niveau professionnel (Ligue 2 – 

Ligue 1) pour fonder un centre de formation, il nous parait fondamental que le club prévoit et 
anticipe cette condition afin de créer et investir dans cette infrastructure. Ce qui permettrait 
d’économiser au niveau du recrutement puisqu’ainsi, l’US Orléans pourrait vendre certains 
joueurs issus du centre et en garder d’autres dans l’optique d’intégrer l’équipe première.  De 
plus, un centre de formation de qualité permettrait peut-être de sortir des jeunes talents ce 
qui pourrait engendrer une retombée positive sur la popularité et la renommée du club à 
l’instar de l’exemple de Florent Malouda, qui est devenu un joueur international ayant 
notamment joué en coupe du monde alors qu’il a pourtant été formé dans un club comme La 
Berrichonne de Châteauroux. 

 

 Sur le plan économique, il faudrait que le club se trouve des sponsors sur le long terme 
ou un investisseur comme le Paris Saint Germain afin de s’assurer une situation économique 

viable sur le long terme, dans le but d’investir dans toutes les infrastructures (stade principal : 
tribunes, pelouse… ; ainsi que les terrains d’entrainements).  

 

Ce club devrait continuer dans les années futures à garder sa propre identité, cette 

cohésion entre tous les membres du staff. Cette méthode s’est avérée efficace dans les années 
précédentes, à notre avis, c’est un des facteurs principaux qui a permis la montée en Ligue 2 

du club. Malgré la professionnalisation, nous pensons que l’USO doit garder cet esprit de 
« famille » qui lie chaque membre du club.  

 

 Dans le long terme, au vue du développement de la médiatisation du football féminin 
en France, il serait intéressant d’investir économiquement et humainement dans cette 
catégorie afin d’être en concurrence avec d’autres clubs importants sur le plan féminin comme 
l’Olympique Lyonnais ou Juvisy qui sont des références en la matière, ce qui pourrait 
engendrer une plus grosse médiatisation pour l’USO. De plus, le club toucherait un panel de 

spectateurs plus important.  

 

Et pour finir, à notre avis, il faut amplifier la médiatisation du club car une très grosse 
partie des recettes repose sur cet aspect car dans le football d’aujourd’hui , l’argent est 
essentiel pour assurer la stabilité du club sur le long terme. Ainsi, il faudrait faire davantage 
de campagnes publicitaires pour promouvoir le club car elles sont aujourd’hui quasi 
inexistantes.  
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Conclusion 
 

Pour conclure nous avons pu constater que le club de l’US Orléans Loiret Football est sur une 
bonne dynamique depuis quelques années. Il a ainsi été récompensé de son travail avec sa 

montée en Ligue 2 lors de la saison 2014/2015 ; montée satisfaisante et très encourageante 
au vue des objectifs mis en place par le club pour les années à venir. Malgré cette forte 

progression, les dirigeants gardent les pieds sur terre (comme a tenu à le préciser Julien 
Cordonnier pendant l’interview) et leurs ambitions pour le club restent réalisables.  

Grâce à la réalisation de ce dossier, les recherches et les rencontres que nous avons faites, 

nous ont permis de conforter nos connaissances sur ce club, et d’apprendre à le connaitre 
sous un autre aspect. Notamment par le fait que ce club garde, malgré la professionnalisation, 

un esprit familial avec une forte cohésion.  

Nous avons eu beaucoup de plaisir à réaliser ce dossier. Nous avons pu ainsi découvrir les 
dessous d’un jeune club professionnel, plein d’ambitions et voir que ce club est beaucoup plus 

accessible que ce que l’on pourrait penser. L’entente dans notre groupe a été de qualité, car 
nous avons travaillé ensemble sereinement pour chaque tâche en nous serrant les coudes lors 

de certaines difficultés rencontrées, notamment concernant la réalisation de l’interview avec 
M. Cordonnier. Cette étape a été la partie du dossier la plus compliquée à obtenir, compte 

tenu des indisponibilités des uns et des autres et du fait que nos emplois du temps ne 
correspondaient pas toujours avec celui du directeur sportif de l’US Orléans. 

Enfin, nous tenons donc à remercier trois personnes en particulier : Monsieur Claude Tissier, 

d’une part, qui a permis de faciliter la mise en relation avec le directeur sportif du club : Julien 
Cordonnier, qui est la seconde personne. Et également, Monsieur Ludovic Chevalier. Ces trois 

personnes ont pris du temps pour répondre à toutes nos questions et nous donner toutes les 
informations nécessaires à la finalisation de ce projet. 
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