
 

   

Édito :  
  

A quelques jours de la trêve sportive hivernale , nous profitons (Jean Luc et Daniel) de ce dernier 

numéro de "Pleine Lucarne" de l'année 2008 pour vous souhaiter un peu en avance de bonnes fêtes 

de fin d'année. Sportivement, l'avenir est assuré avec notre Ecole de Football dont l'effectif est en 

hausse, nos jeunes (13/15/18 Ans) en Ligue, nos Séniors compétitifs et conviviaux sans oublier les 

plus anciens tout aussi valeureux et "experts" en convivialité . . ., peu de clubs ont cette chance! Le 

FCAPM poursuit tranquillement mais sûrement son chemin.  MERCI à tous. 

  
  

  
  

  

  
  

1 – Quelles sont les ambitions du groupe 13 ans cette saison ? 

Les ambitions avouées sont de maintenir le groupe 1 en Ligue, de faire jouer le groupe 2 au meilleur 

niveau possible et de réussir en coupes et challenge (futsal) du district. 

L’objectif est aussi d’inculquer à nos jeunes l’envie de vaincre dans le respect de l’arbitre et de 

l’adversaire. 
  

2 – Comment travaillez-vous aux entraînements ?  

Sur un effectif de 32 jeunes, nous comptabilisons une 

 moyenne de 29 aux entraînements. 

Le mercredi, le travail est réalisé en commun, il con- 

cerne coordination, technique, vitesse plus un thème 

imposé lors du petit match de fin d’entraînement. Le  

vendredi, nous formons deux groupes pour préparer  

le match du samedi : esprit de groupe, automatisme  

dans le jeu, notion de bloc et jonglerie. 
  

3 – Beaucoup de jeunes à cet âge pratique un autre  

sport en alternance avec le foot, est-ce une bonne 

 chose selon vous ? 

Oui, c’est bien meilleur que de rester devant la télévision ou la Playstation. Cela permet de 

développer le goût de l’effort, le dépassement de soi: des valeurs en voie de disparition. Mais pour 

cela il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie (sommeil en quantité et alimentation équilibrée). 
  

Merci aux éducateurs qui nous aident aux entraînements, aux parents qui suivent, nous soutiennent et 

respectent le travail accompli.  
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L’arbre de Noël de l’école de Football du FCAPM aura lieu cette 

année samedi 13 Décembre à partir de 19h salle omnisports du 

Pian Médoc.  

Il sera constitué en  

première partie d’un  

spectacle animé par  

deux Magiciens et  

clowns suivi de l’ 

arrivée du Père Noël 

 puis en seconde partie 

 du récital de deux  

groupes musicaux  

(Triofonic et Julien).  

Une paella géante et  

une soirée dansante 

clôtureront la soirée. 

  

Contact :  

Delphine BEAUMELOU  06.18.36.62.95 

  

  

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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Les 6 et 7 Décembre 

à l’occasion des 

rencontres à 

domicile, le FCAPM 

est partenaire du 

Téléthon 2008. Le 

club organise deux 

bourriches dont le 

bénéfice sera 

intégralement 

reversée au profit du 

Téléthon. Alors 

réservez un bon 

accueil aux 

bénévoles qui vont 

vous solliciter. 

  

  

  
  
  
  

  
Depuis le début de l’année, c’est désormais Didier PONGAHET  qui gère le club house 
de Génissan  et la buvette du stade municipal au Pian. Aidé dans sa tâche par une 
équipe de bénévoles (Delphine, Evelyne,Marc, Didier) il organise les permanences et 
assure l’approvisionnement; Toujours souriants lui et son équipe sont là pour vous 
servir, une boisson, un café et préparer les « casse-croutes » des  footeux  tous les 
Week-end . 
Merci à nos bénévoles qui oeuvrent dans l’ombre à longueur d’année. Si vous 
AUSSIvous désirez aider le club, contactez Daniel TRUFLANDIER au 06.13.66.02.06 
ou Jean-Luc BIDART au 06.09.42.11.56, nous avons besoins de vous. 

  

  

  

  

En Janvier 2009 : Soirée Bénévole  

Samedi 7 Février 2009 : Loto du club 

Le 4 Avril 2009 : Soirée Club 

Le 9 Mai 2009 : Tournoi Loisirs 

Le 30 Mai : L’AVTV 

Les 6 et 7 Juin 2009: TJ Stade municipal du Pian  

Vendredi 19  Juin 2009 : Assemblée Générale et 

soirée de fin de saison  

  

Partenariat Club Vous pouvez joindre  

Franck SIMONNET 

06 33 55 28 79 

  

  

  

18 Ans : qualifiés pour le 6° 

tour de la coupe régionale, ils 

recevront St Médard en Jalles 

le samedi 13 Décembre à 15h à 

la Bergerie. 

  

Félicitations à Alex CAULET 

qui vient d’obtenir le diplôme 

d’Animateur Seniors. 

  

  

Ponpon et Doudou  au bar de Génissan 



 


