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Édito 

A l’orée de cette nouvelle année, les membres du Comité Directeur, les éducateurs et bénévoles du 

FCAPM se joignent à moi pour formuler leurs meilleurs voeux; que 2010  vous apporte pleine satis-

faction dans votre vie familiale, professionnelle et sportive. Nous souhaitons à tous nos jeunes l’épa-

nouissement dans la pratique de leur sport favori, à nos seniors l’atteinte de leurs objectifs et plus 

globalement du plaisir à se retrouver autour du rectangle vert. Bonne année à tous. 

 

Jean-Luc BIDART — Président du FCAPM 

 

 

 

 

  Anthony RODRIGUES - Responsable de Catégorie  
 
1—Anthony, tu arrives cette saison à la tête des U19, faisons 

plus ample connaissance, quel est ton parcours sportif ? 

Mon parcours sportif comme joueur a débuté à LACANAU 
en Pupilles, puis EYSINES en Minimes le SBUC en Ju-

niors (DH), puis le HAILLAN (toujours en Juniors) et 

retour au SBUC en Séniors DHR. Puis un passage au Pian 
Médoc (Séniors PL et PH) puis LE TAILLAN (1 ère divi-

sion District de Bordeaux). Puis il a été temps de basculer 

comme coach au Pian Médoc en géant les 15 ans ou nous 
avons connu la montée, puis j’ai entraîné les 15 ans du 

SAM, l’AGJA (les 18 ans B) et enfin les 18 PH., puis re-

tour au HAILLAN (toujours les 18 ans ou nous avons eu 
les joies d’une accession) et enfin les U 19 du FC APM. Je 

suis diplômé fédéral (initiateur 1 et 2) et je vais passer 

animateur séniors au mois de janvier 2010. 
 

2– Quel a été ton message auprès de ton groupe, quels sont les objectifs ? 

Tout d’abord prendre du plaisir et les résultats suivront. Il faut travailler dur aux entraînements  

Et être solidaire sur le terrain et en dehors. Il faut respecter l’adversaire, et le corps arbitral. L’objectif du club 
c’est le maintien mais pour moi personnellement c’est de monter à l’étage supérieur même avec un groupe très 

réduit (19 joueurs seulement !) car de toute façon il faut rester vers  le haut aussi pour ne pas descendre, car je 

crois que ce sont les 4 ou 5 derniers qui seront rétrogradés. 
 

3– A ce jour, quel regard et quelle analyse fais tu sur le FC APM ? 

Comme tu le vois, j’ai fait beaucoup de clubs, et c’est le seul club ou il y a autant de ferveur en dehors du terrain, 

c’est un club familial, mais c’est surtout la première année que je suis arrivé au club et vu autant de monde pour 
un arbre de noël pour les enfants, j’ai eu beau faire des clubs de renoms, mais voir autant de bénévoles s’investir 

comme cela au FC APM, c’est génial ! C’est la raison également pour laquelle je viens dès le mois de janvier 

vivre au Pian Médoc, car j’aime cette ville très chaleureuse…. 
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Une soirée Partenaire a été organi-

sée conjointement par les commis-

sions Partenariat et Animation, les 

vendredi 27 Novembre à la Berge-

rie. Remercier nos généreux dona-

teurs mais aussi les mettre en 

contact avec le Club de façon à le 

leur faire découvrir de l’intérieur, 

tel est le but de cette petite manifes-

tation. Des équipements neufs pour 

de nombreuses catégories ont été 

distribués cette année grâce aux 

divers partenaires présents. 

 

 

 
Le samedi 5 Décembre, la salle omnisports du Pian Médoc  avait pris des atours de fêtes pour 

l’arbre de Noël des enfants de l’Ecole de Football.La  première  partie  de  la  soirée a été animée 

par la compagnie ABACART , qui nous a présenté son spectacle « La valse des chapeaux ». For-

tement appréciée  par   les   parents,   dirigeants  et Jeunes joueurs du club, leur prestation a été  

ponctuée  d’applaudissements nourris , elle  a été suivie par l’arrivée  du  Père  Noël  qui  a procé-

dé à la distribution de friandises et d’équipements sous forme de Kway pour les catégories U7-U9 

et U11. La soirée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale en rassemblant environ 200 

convives et s’est terminée autour du DJ  chargé d’animer la piste de danse. 

Fatigué mais heureux tout ce petit monde s’est donné rendez-vous en janvier pour de nouvelles 

aventures autour du ballon rond.Merci à tous les bénévoles du club qui ont participé à la prépara-

tion et au nettoyage de la salle mais aussi à l’équipe des clubs houses et ses fidèles «extras» qui 

nous ont préparé un excellent buffet campagnard. 

Encore bravo à toutes et à tous ! 

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 6 février à 20h30 : Loto Salle Omnisports du Pian Médoc 

Samedi 13 février à 20h : Soirée St Valentin à la Bergerie 

Samedi 8 Mai : Tournoi Vétérans au Stade de Génissan au Pian Médoc 

Samedi 30 mai : AVTV à Arsac 

Week end du 5 et 6 juin : TJ Stade municipal du Pian Médoc 

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

Il aura lieu samedi 6 Février 

à 20h30, salle omnisports 

du Pian Médoc; réservez 

votre soirée et amenez vos 

amis pour gagner les nom-

breux lots de valeur mis en 

jeu. 

 

 

 

 

 

 

Après deux qualifications au dépend d’équipes de Divi-

sion d’Honneur (Marmande et Lormont) , l’équipe 

fanion est qualifiée pour les 8° de finale. Elle recevra le 

Stade Montois (CFA2) le mercredi 13 Janvier à 20h30 

à la Bergerie. Un public nombreux est attendu pour les 

« porter » et espérer un nouvel exploit qui les emmène-

rai en quart de finale. Pourquoi ne pas y croire !!!! 

 

Le calendrier 2010 du 

FCAPM est en vente au 

tarif de 3€.  Disponible 

auprès des éducateurs 

ou dans les foyers. 


