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Éditorial 

Une nouvelle année sportive débute . Elle demande comme toujours un gros effort d’organisation 

autour des catégories : nouveau matériel, recherche de dirigeants bénévoles, coordination et com-

munication entre ses diverses composantes. Christophe LACOSTE (Séniors, 18 ans et 15 ans) et 

Stéphan MORTIER (Débutants, Poussins, Benjamins et 13 ans) sont chargés de cette tâche lourde 

mais exaltante et nous l’espérons tous qui aboutira à pérenniser encore plus le FCAPM dans ses 

objectifs. Comme toujours, Daniel et moi-même seront à l’écoute de vos questions et sollicitations. 

Bonne saison 2008-2009 à toutes et tous. 

      Jean-Luc BIDART et Daniel TRUFLANDIER 

Questions à : 

Christophe LACOSTE 

 

1-      Christophe, comment s’est passée cette 
inter-saison, présente nous les nouveaux joueurs 
CL: C’est une inter saison ou comme d’habitude on a 

essayé de faire progresser le groupe en recrutant des 

joueurs qui pouvaient apporter à l’équipe aussi bien sur 

le plan footballistique qu’humain pour ne pas mettre en 

péril la cohésion du groupe. Nos recrues, : Cédric SE-

BAL, Olivier LAZAILLE, Loic ABADIE et Sébastien 

BERGAMIN remplissent ces conditions car ils sont de 

très bons footballeurs mais surtout d’excellents hommes. 

Ma réflexion sur le recrutement est aussi guidée par 

notre potentiel « jeunes » pour leur permettre de s’épa-

nouir rapidement dans notre équipe fanion. C’est ainsi 

que certains de nos 18 ans on pu en profiter la saison 

dernière : Johann SANCHEZ, Kévin DEVILLENEU-

VE, Thomas CAMONTES et Théo BEAUMELOU. 
 

2-      Quel est l’objectif cette année pour le grou-
pe Séniors , les 18 ans et les 15 ans ? 

CL : L’objectif prioritaire des 3 groupes est le maintien 

de chaque équipe à son niveau, en essayant de l’obtenir 

le plus rapidement possible pour éviter de travailler dans 

l’urgence comme la saison dernière. 

Qui est ce ? 

118  218 . . . . 
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Partenariat Club 

Vous pouvez joindre  

Franck SIMONNET  

06 33 55 28 79 

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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Ce sont Jacques-Yves 

et Denis (13 ans) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi des Petits Princes 2008 s’est déroulé le 

samedi 6 Septembre sur les installations de la Berge-

rie. Ce rassemblement ouvert aux catégories Poussins 

et Benjamins a rassemblé 14 équipes.  Un temps ma-

gnifique 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, le FCAPM s’est imposé en 

finale tandis qu’en  Benjamins les Girondins de Bor-

deaux l’ont emporté en présentant un jeu agréable à 

regarder.. 

A  noter la  participation  active de nombreux pa-

rents des catégories benjamins à l’organisation de 

cette journée. Un grand merci à eux tous. 

 

 

 

 

 
 

 

1- Stéphan, tu arrives au club cette saison comme responsable technique des jeunes, pour ceux qui 

ne te connaissent pas, présentes toi , et quel est ton parcours ?  

SM : J’ai été formé au club de Médoc Océan (Carcans), puis j’ai évolué en senior dans le nord 

médoc dans les clubs de Vendays , Le verdon, puis La Pointe. Parallèlement j’y  ai été Responsa-

ble technique des jeunes. Je suis Educateur et membre de la commission technique du district 

depuis 5 ans. J’ai été Responsable de la catégorie 13 ans au FCAPM en 2005. Le FCAPM m'a 

toujours attiré pour sa politique en direction des jeunes , soucieux de proposer un accueil et un 

encadrement de qualité pour que ceux-ci puissent pratiquer leur passion dans les meilleures condi-

tions. 

 

2- Quels sont les objectifs que tu as fixé cette année aux équipes dont tu as la gestion ? 

Les objectifs sont le maintient de nos équipes jeunes au niveau régional , l'accession d'une équipe 

benjamin en première série. Une formation de qualité basée essentiellement sur le travail techni-

que nous permettra d'atteindre nos objectifs pour les années à venir. 
 
3- Que penses tu de l’évolution du FC APM dans sa globalité depuis sa création ? 
Pour moi son évolution est globalement bonne. 

Néanmoins Il y a 3 ans , nous avions 4 équipes 

seniors et nous n'en avons plus que 2 cette année; 

certains pourraient mieux que moi en expliquer les 

raisons, sans doute que quelques descentes en divi-

sion inferieure ont entrainé le départ de certains 

joueurs ne s'attachant plus à des valeurs de club. Je 

fais entièrement confiance à l'encadrement des équi-

pes séniors pour retrouver cet esprit club et maintenir 

nos équipes à un niveau honorable. 

 

Effectifs 2008-2009 de l’Ecole de Football 

Débutants : 30 

Poussins : 29 

Benjamins : 40 

      Évènements  -  Dates à retenir  

 Soirée Dirigeants et Bénévoles : Janvier 2009  

Arbre de Noël École de Football le 13 Décembre 2008 

Renseignez vous auprès des Responsables de catégories ou des  

clubs House de Génissan et de la Bergerie 


