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COMMUNIQUE DE PRESSE

SUD OUEST retrace l'épopée des Girondins dans un
hors-série collector

A la veille de l'adieu des Girondins de Bordeaux au stade Chaban-
Delmas, SUD OUEST retrace 75 années d'histoire des "marine et
blanc" dans un hors-série spécial de 92 pages.

Alors que les Girondins prendront leurs marques dans quelques semaines dans
le Grand Stade de Bordeaux-Lac, la rédaction de SUD OUEST réalise un
ouvrage qui retrace leur épopée depuis leurs débuts à "Lescure" jusqu'à leur
dernière saison à "Chaban" et dont l'édito est signé Zinedine Zidane. 
Au sommaire, 75 ans d'histoire des Girondins classée par décennies, le récit
des plus belles aventures européennes (les premiers grands frissons contre la
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des plus belles aventures européennes (les premiers grands frissons contre la
Juventus en 1985 et ceux de la rencontre avec Milan en 1996), des portraits et
des interviews de footballeurs célèbres, un retour sur les années Jacquet et
les années Blanc, le titre de 1999 et celui de 2009 mais aussi des portfolios,
statistiques, records et infographies.
SUD OUEST signe ainsi un hors-série collector pour tous les supporters des
Girondins de Bordeaux et les amateurs de ballon rond.
Le hors-série « De Lescure à Chaban : l'épopée des Girondins de Bordeaux »
est en vente 7,90€ jusqu’au 4 juin 2015 chez les marchands de journaux de
Gironde mais également de Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Landes, des
Pyrénées-Atlantiques, du Gers, de Charente et de Charente-Maritime.  
Voir l'article sur sudouest.fr 

Un exemplaire de ce hors-série peut vous être envoyé sur demande.
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