
Entre les soussignés,

L’association AURAY FC, 3 Boulevard Anne de Bretagne 56 400 Auray, représentée par M. 
Bruno Le Jolly, Président du club

Et

La SASP FC Lorient, Stade du Moustoir 56323 Lorient Cedex, représentée par Monsieur 
Fabrice Bocquet, Directeur Général du FC Lorient.

A été convenu ce qui suit.

Préambule
La présente convention a pour objet de définir le cadre des relations entre le FC Lorient et 
le club d’Auray
A travers cette convention, les deux clubs reconnaissent la nécessité d’établir des règles 
pour éviter des pratiques préjudiciables aux deux structures. Cette convention a pour but 
de pérenniser la relation entre ces deux clubs et garantir leur épanouissement. L’objectif 
est d’établir entre les deux clubs qui partagent des valeurs communes un échange 
permanent.

I. Objet de la convention
La convention a pour but de nouer une relation spécifique de partenariat entre le FC 
Lorient et le club d’Auray.
L’objet de la convention est de définir le rôle de chaque club et plus largement les 
engagements des parties.

Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 2 saisons sportives.
Elle est e�ective à compter de la date de signature de la présente convention, pour se 
terminer le 30 juin 2021.
Un bilan sera e�ectué le 30 juin de chaque année. Avant le 30 mai de la dernière année, 
les parties prévoient de se revoir pour fixer les conditions d’un éventuel renouvellement.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE F.C. LORIENT ET LE AURAY F.C.



II. Les engagements du FCL
Le FCL s’engage à :

a) Technique :

à accueillir les éducateurs de Auray dans le cadre d’un stage de 2-3 jours  
d’observation de la catégorie de leur choix (Préformation, U17 Nationaux et N2)

à intervenir lors de réunions techniques auprès des éducateurs ou auprès des 
parents à hauteur de 2 ou 3 fois par saison (sur sollicitation du FC Auray)

b) Communication :

à accueillir 30 jeunes joueurs de l’école de football de Auray, dans le cadre d’un 
match de l’équipe professionnelle, selon les possibilités du FC Lorient.

à mettre un lien permanent sur son site internet vers le site du FC Auray avec la 
mention « Club Partenaire du FC Lorient ».

c) Recrutement :

à informer le FC Auray de l’intérêt porté à l’un de ses joueurs et de construire en 
toute transparence le projet sportif du joueur.

III. Les engagements du FC Auray :
Le FC Auray s’engage à :

a) Technique :

à accueillir un éducateur/observateur du FC Lorient sur ses séances selon les 
volontés du FC Lorient

b) Recrutement :

à informer le FC Lorient de tout contact qu’un joueur pourrait avoir avec un autre 
club professionnel.

à signaler au FC Lorient les très bons joueurs adverses rencontrés lors des 
compétitions (U12/U15).

à inviter les éducateurs du FC Lorient aux journées de détection organisées par 
le FC Auray



IV. Exclusivité
Il est entendu que le FC Auray ne pourra signer une convention de partenariat similaire à 
la présente avec un autre club de football professionnel, le FC Lorient en conservant 
l’exclusivité.

V. Condition de résiliation
Le FC Lorient ou le FC Auray pourra résilier la convention en cas de non-respect de 
celle-ci, dans le délai d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception.

En cas de non-réponse ou de réponse ne donnant pas satisfaction, la résiliation sera 
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date d’e�et de la 
résiliation sera celle de la signature de l’accusé de réception.

Fait à Lorient, le 09/11/2018
En deux exemplaires,

            Pour le FC Lorient           Pour le FC Auray
            le Directeur Général          le Co-Président

            Fabrice Bocquet           Bruno Le Jolly


