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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    N° 19 

Édito du Président 
La saison qui commence est placée sous le signe de la réorganisation des catégories et une cer-

taine remise en cause des modes de fonctionnement techniques voulus par les instances fédéra-

les. Pour répondre à ces nouvelles dispositions le club a mis en place un organigramme qui 

doit permettre d’organiser, superviser et tirer des bilans  réguliers de la structure.  

Parallèlement la volonté du Comité Directeur est de relancer le bénévolat actif dans les petites 

catégories (U7-U9 –U11-U13) de façon à améliorer le relationnel et à préparer l’avenir. Ludo-

vic CADIOT  en est chargé; je compte sur votre investissement dans l’intérêt du club et de nos 

jeunes.    

 

 
 

 

 
 

1 - L’inter saison a été peu mouvementée en terme d’effectif, était-ce une volonté de ta part de conserver le 

maximum de joueurs ou une circonstance ? Quel bilan as-tu tiré de cette préparation estivale ? 

 

CL : Ma priorité de l’inter-saison était de garder l’effectif qui avait donner toute satisfaction et de le renforcer par 

quelques éléments pour doubler les postes afin de se prémunir des blessures, suspensions et absences inéluctables 
dans une saison. La préparation a donné satisfaction mis à part les blessures graves qui ont touché le groupe. 

 

2 - Le championnat a bien démarré pour ton groupe, rappelle nous les objectifs pour cette année… 

CL : Les objectifs sont le maintien en DHR pour l’équipe fanion, une accession en 1° Division District pour 

l’équipe B et globalement une bonne participation aux différentes coupes. 

 

3– Une réforme importante a eu lieu pour les catégories de jeunes des U7 aux U19, est-ce positif ou négatif 

selon toi, et quel impact cela pourrait-il 

avoir pour notre club, notamment pour les 

équipes évoluant en régionale ? 

 

CL : C’est une réforme qui est plus difficile 

pour les clubs de notre dimension que pour les 

gros clubs surtout en terme d’effectif dans les 
catégories des U17-18-19. Cela risque de ren-

dre la tâche difficile pour garder nos équipes 

en ligue mais on va tout faire pour réussir le 
challenge ; mais le plus important reste la 

qualité du travail effectué pour nos joueurs par 

nos éducateurs. Et sur ce plan, je suis très 
satisfait du début de saison, je les remercient 

tous de leurs investissements. 
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EDUCATEURS ET DIRIGEANTS 2009/2010 Septembre 

Octobre 09 

HORAIRES ET LIEUX DES ENTRAINEMENTS 2009/2010 

CATEGORIE RESPONSABLE JOURS HORAIRES TERRAIN 

U9 L.CADIOT Mercredi 18h00/19h30 GENISSAN 2 

U11 M. MARTINEZ Mardi /Vend 
19h00/20h30 et 

18h00/19h30 
GENISSAN 2 

U13 D.RUIZ Mardi /Jeudi 18h00/19h30 GENISSAN 1 

U15 JM. HERBETH Merc / Vend 18h30/20h00 GENISSAN 1 

U17 C. JUTAN Merc / Vend 19h00/20h30 BERGERIE 2 

U19 A.RODRIGUES  Merc / Vend 19h00/20h30 BERGERIE 2 

Séniors  
C. LACOSTE -                 
S. BOLOMEY 

Mardi /Jeudi 19h30/21h00 BERGERIE 2 

Gardiens S D.NADEAU Mardi 19h30/21h00 BERGERIE 2 

Loisir Vétérans  P.VIDEAU Mardi 19h30/21h00 ANNEXE PIAN MPAL  

Foot loisir  
Seniors 

S.TRIJAUD Mercredi 19h30/21h00 ANNEXE PIAN MPAL  

 Nom Prénom Tél domicile Tél Portable Diplômes 

U17 (15 ans) Jutan Christophe 05 56 35 86 89 06 25 98 05 06 Initiateur 2 

U15(13 ans) Herbeth Jean-Marc   06 43 92 86 88 Initiateur 1 

U13 (Benjamins) Ruiz Denis   06 80 90 18 78 Initiateur 1 

  Loiseau Xavier  06 60 18 37 98   

  Costa José 05 56 95 23 37 06 12 49 61 46 Initiateur 1 

U11 (Poussins) Martinez Manu   06 27 14 55 04   

  Saynac Thierry  06 72 12 07 22 Initiateur 1 

  Fraysse        Hervé  06 89 03 48 43 Initiateur 1 

  Rey                                                                                                    Hervé  05 56 35 28 43   

U9 (Débutants) Cadiot  Ludovic   06 60 11 99 74 Initiateur 1 

  Travers Loïc 05 56 58 87 03    

  Richard Hervé 05 57 88 48 16 06 87 27 78 72 Initiateur 1 

Resp Techn Jeunes Mortier Stephan   06 37 57 05 79 Animateur Seniors 

Gardiens seniors Nadeau  David   06 22 26 24 26 Entraî Gardiens 

U19 (18 ans) Rodrigues  Anthony   06 61 23 56 75 Initiateur 2 

U18 Lesperon Cyril  06 74 32 25 72   

Seniors 1 Lacoste Christophe   06 07 53 45 49 BEES 1 

  Caulet Alexandre  06 66 83 01 16 Animateur Seniors 

Seniors 2 Bolomey Sébastien   06 17 85 59 07   

Loisirs Videau Patrick 05 56 35 39 13 06 19 39 47 57 
Spécifique BEES 

1 

  Trijaud  Sébastien   06 60 68 45 16   



 

 

 

 

 

 

La Commission Animation-Bénévolat organise une soirée à  la Bergerie  le 24 Octobre pour les caté-

gories U7-U9 et U11. 

Elle vous propose  un repas adulte à 10€  

Sangria 

Oxoa basque—Frites 

Fromage 

Gâteau Basque 

Café—Vin compris 

 

Soirée dansante animée pat le DJ Dany BascoTruf 

Inscription avant le samedi 17 Octobre  2009 auprès de 

Ludovic CADIOT ou Manu MARTINEZ; 

 

 

 

 

 
1– La grande réforme mise en place des catégories U7 à U19, quel impact pour notre club, 

que penses tu  Stéphan de ce dispatching des catégories ? 

 

SM : Cette grande réforme a pour but de remodeler les catégories de jeunes, pour qu’elles entrent 

en adéquation avec le cycle scolaire (les benjamins 1ère année étaient en CM2, les 2ème année en 

6ème,, les 15 ans 1ère année en 3ème et les 2ème année en seconde) et d’harmoniser le système Fran-

çais avec celui utilisé par l’UEFA. La catégorie U7, U9 étalée sur 3 années compte près de 50 

licenciés. La difficulté étant d’organiser des plateaux à 2 niveaux le samedi pour ceux qui débu-

tent et pour ceux qui ont déjà 2 à 3 années de pratique. J’espère qu’à la mi-saison, nous trouve-

rons une solution pour une meilleure organisation. Pour la catégorie U11, l’utilisation d’un demi-

terrain pour 7 joueurs me semble appropriée (surface trop grande en largeur et en profondeur) 

d’autant plus que la catégorie U13 utilise la même surface pour 9 joueurs. Je regrette que la Fédé-

ration ne se soit pas penchée plus sur le problème… Nous sommes dans l’attente de proposi-

tions… 

 

2– Quels sont les objectifs de l’école de foot cette année ? 

 

SM : Les objectifs pour les catégories U15 et U17 sont bien sûr le maintien au niveau régional 

malgré que cela ne sera pas sans difficulté, avec 16 descentes en U 17 sur 48 équipes et 24 des-

centes sur 48 en U 15 ! Cependant, si nous devions descendre en district la saison prochaine, nous 

avons la possibilité pour ces 2 catégories d’accéder à un challenge de gironde, suite à une premiè-

re phase de brassage, qui sera de niveau égal à celui de la PH actuelle, en plus des déplacements 

moins lointains donc moins coûteux. Pour la catégorie U13, une accession au niveau régional est 

possible au terme d’une 1ère phase de brassage mais seules 3 équipes de notre district auront cette 

opportunité, 4 autres accéderont en challenge de gironde. 

 

3– Selon toi, quelle est la catégorie la plus sensible à coacher et pourquoi ? 

 

SM : Pour moi, il n’y a pas de catégorie plus difficile l’une que l’autre, mais suivant l’âge, le 

relationnel et l’investissement sont différents.  Après 15 ans, le caractère évoluant il est parfois 

plus compliqué de gérer les individualités. 

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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Samedi 24 Octobre 2009 : Soirée U7-U9-U11 à la Bergerie à Arsac (Thème : Le Pays Basque) 

Samedi 5 Décembre 2009 : Arbre de Noël à la salle omnisports du Pian Médoc 

Samedi 6 Février 2010 : Loto du Club à la salle omnisports du Pian Médoc 

Samedi 13 Février 2010 : Soirée de la Saint Valentin à la Bergerie à Arsac 

Samedi 8 Mai 2010 : Tournoi Vétérans au Stade de Génissanau Pian Médoc 

Samedi 29 mai 2010  : AVTV à la plaine des sports d’Arsac 

Week end du 5 et 6 juin 2010 : Tournoi des Jeunes au Stade municipal du Pian Médoc 

Jeudi 17 juin à 19 h : Assemblée Générale du Club à la salle Serge Lama au Pian Médoc 

 

 

Le site internet du Club est fait pour vous, vous y trouverez de nombreuses informations, 

vous pourrez aussi y laisser des  commentaires, visionner les photos de la saison. Pour en 

profiter pleinement inscrivez vous en page d’accueil (en haut à gauche) et  demander à en 

devenir membre, vous pourrez ainsi profiter de pages spécifiques réservées que vous ne 

pourrez pas visionner en temps que simple visiteur. 

Un menu enfant à 3€ 

Steack-Frites 

Gâteau basque 

1 boisson 


