
Site internetSite internetSite internet   : : : http://perso.wanadoo.fr/fcarsachttp://perso.wanadoo.fr/fcarsachttp://perso.wanadoo.fr/fcarsac---lepianmedoclepianmedoclepianmedoc 

Informations  FCAPM  * Informations  FCAPM  * Informations  FCAPM  *    

 

 

N° 07 

Sept-Oct 07 

Éditorial 

L'Assemblée Générale marquant la fin de la saison 2006-2007 a été témoin du renouvellement d'une partie du Comité Directeur 

du FCAPM et du retrait volontaire de Christian SAUVAGE de la Co-Présidence du club. 

Qu'il soit remercié pour le travail accompli pendant 10 années passées à la tête de l'AS Pian Médoc puis du FC Arsac-Pian 

Médoc; sa compétence et son sens du devoir au service des autres ont été appréciés par tous ceux qui ont eu le plaisir de travail-

ler avec lui. 

La volonté de continuité et le travail restant à accomplir pour mener à bien le projet de club élaboré et approuvé lors de la cons-

titution du FCAPM en 2005 ont amené les dirigeants à opter pour une organisation à nouveau basée sur la Co-Présidence. 

Daniel (TRUFLANDIER) et Jean-Luc (BIDART) ont accepté cette tâche qui va nécessiter, de la part de tous ceux qui ont des 

responsabilités au sein du club, une implication et une solidarité de tous les instants. 

Nous comptons sur vous pour que les objectifs définis lors de l'AG de juin 2007 soient atteints afin de pérenniser le travail accom-

plis ces dernières années au sein du FCAPM. Bonne saison 2007-2008 à toutes et tous. 

Trois questions à : 

Christophe LACOSTE  

 

Christophe, un grand bouleversement a eu lieu à l’inter-saison, beau-

coup de joueurs sont partis, beaucoup sont arrivés, parle nous de tes 

nouveaux joueurs. 

 

CL : Les nouveaux joueurs qui composent le groupe séniors sont pour la 

plupart de jeunes joueurs ou des joueurs venant de niveaux inférieurs à 

la DHR. Ils ont une grande motivation pour apprendre et pour tenter 

leur chance à un niveau supérieur.  C’est un challenge très intéressant 

pour eux et pour le club sur le moyen terme même si sur le court terme il 

va falloir faire preuve de patience et de compréhension car tout ne 

s’acquiert pas aussi facilement et rapidement qu’on le voudrait. Mais, 

j’ai une grande confiance en tout le groupe et le staff Séniors. 

 

 

L’équipe fanion évoluera en DHR , quelle a été ta réaction en décou-

vrant les équipes qui composent ce championnat ? Quel est ton objec-

tif ? 

 

CL :  La DHR est relevée et sera très homogène; notre objectif est d’y 

figurer le mieux possible et d’obtenir rapidement le maintien afin de 

permettre aux joueurs de ne pas subir trop de pression en fin de saison. 

 

 

De manière générale, en tant qu’observateur attentif, quels sont selon 

toi les points qui pourraient être négatifs et qu’il faudrait améliorer ? 

 

CL : Il y évidement toujours des points à améliorer mais le plus impor-

tant c’est que tout le monde prenne conscience de la difficulté pour 

réussir à construire un club solide et par conséquent que chacun continu 

à son niveau  d’y mettre tout son cœur et son énergie pour la réussite du 

FCAPM.  

Et surtout, que les personnes « ayant la critique facile », viennent nous 

aider pour nous permettre de réussir encore plus vite. 

Qui est ce ? 
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Partenariat Club 

Vous pouvez joindre  

Franck SIMONNET  

06 84 80 47 49 

Rejoignez nous ! ! ! 

Si vous souhaitez nous aider, Si vous avez des commentaires contactez le :  

06 14 86 19 46  ou  Mail : fcarsac-pianmedoc@orange.fr 
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C’est Delphine et 

Dominique 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le tournoi des Petits Princes 2007 s’est déroulé le samedi 8 

Septembre sur les installations de la Bergerie. Ce rassemblement 

ouvert aux catégories Poussins et Benjamins a rassemblé 28 
équipes. Un temps magnifique a présidé aux débats et permis à 

nos jeunes pousses de reprendre contact, en ce début de saison, 

avec la compétition en côtoyant des équipes  d’autres district. 

 
 

En catégorie Poussins, la Jeunesse Villenavaise s’est 

imposée face à Chantecler Bordeaux, tandis qu’en  

Benjamins les Girondins de Bordeaux plaçaient leurs 
deux équipes en finale. 

 

A  noter la  participation  active du groupe des seniors  

à l’organisation de cette journée ce qui augure bien 
du nouvel état d’esprit que le Comité Directeur désire 

insuffler au sein du FCAPM. 

 

 

 

 

 
 

Soirée Festive et conviviale le vendredi 21 Septembre à l’occasion 

de la rencontre de Coupe du Monde de rugby France-Irlande. Envi-

ron 400 personnes se sont retrouvées à Génissan devant deux 

écrans géants et autour des 

buvettes et assiettes de tapas, 

amoureusement préparer par 

l’Animation , pour assister et 

fêter dignement la victoire du 

XV de France.  

Le succès de ce genre de mani-

festation, menées en relation 

avec les municipalités, nous 

incite à les renouveler dès que 

l’occasion se représentera. 

 

 

 

 

 

 

 Cette distinction récompense au niveau régio-

nal, le FCAPM pour son travail et son investis-

sement de qualité depuis de nombreuses années 
au sein de l’Ecole de Football. Qualité de l’ac-

cueil et des installations, encadrement techni-

que de qualité, et contenu des séances adaptées 

aux catégories sont  les trois critères d’appré-
ciation de ce classement. 
. 

      Évènements  -  Dates à retenir  

Foulée de Vignerons  le 20 Octobre 2007  

 Soirée Haloween le 03 Novembre 2007  

Arbre de Noël École de Football le 15 Décembre 2007 

Renseignez vous auprès des clubs House de Génissan et de la Bergerie 


