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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    N° 21 

Édito du Président 
 

Le regard de tous se tourne vers les divers championnats qui entrent dans le sprint final 

qui décidera de l’avenir sportif des équipes du FCAPM.  Je vous demande de soutenir sans 

restriction les couleurs du club et à être nombreux à venir les encourager sur le bord des 

terrains que ce soit l’équipe fanion ou les différents groupes de jeunes; souvent les der-

niers matchs seront décisifs pour l’accession ou le maintien. 

 

 
 

 

Jean-Marc HERBETH - Responsable de Catégorie  
 

 
 Jean Marc, quels sont les qualités et les défauts de ton groupe cette saison ? 

  

Le groupeU14-U15 est composé de 17 joueurs en ce début d'année 2010. Les joueurs de cette catégorie ont des 
qualités et des défauts très disparates les uns par rapport aux autres ( physique, technique, ... ); mais du point de 
vue collectif, ce groupe a appris, au cours de cette saison, la solidarité, et la volonté de gagner; mais il reste à régler 
principalement le problème de la régularité, lié le plus souvent à un manque de travail durant les séances d'entraîne-
ments. Mais Il faut positiver en voyant la progression de ce groupe au cours de ces 7 premiers mois 
 

quel est ton objectif avec ce groupe ? quel premier bilan tires- tu à quelques journées de la fin du champion-
nat ? 
 

 Cette saison est une année charnière pour ce championnat U15 PH; car durant cette seconde phase, seulement 2 
équipes sur les 6 de chaque poule, pourront se maintenir en ligue. Il me semble important, pour le club et les joueurs, 
d'essayer d'évoluer au meilleur niveau; actuellement, notre troisième place ne nous permet pas de rester dans ce 
championnat régional. Si nous ne pouvons pas atteindre cet objectif, il sera tout de même possible de disputer le 
comité de Gironde la saison prochaine. La grande satisfaction, à cinq journées de la fin, est que nous sommes tou-
jours en course pour le maintien, malgré une première 
partie de saison très difficile dans une poule de très haut 
niveau. Il me semble que les joueurs ont progressé de 
manière significative, il est simplement dommage que nous 
n'ayons pas pu constituer deux équipes. 
 
L’incontournable question de PLEINE LUCARNE, quel 
est ta vision globale du FC ARSAC PIAN MEDOC ? 
  

Je suis de retour au club après une interruption de 3 ans, 
j'avais pu participer à la fusion des deux clubs ( Le Pian 
Médoc et Arsac ), et il me semble que cela était indispensa-
ble. Maintenant, je pense qu'il est nécessaire de continuer à 
progresser sur la formation des jeunes afin de fournir des 
groupes de joueurs en quantité et en qualité dans les diffé-
rentes catégories. Il est bien entendu primordial de garder 
cet esprit club ( convivialité, solidarité ). 
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Le  loto annuel du  club a eu lieu le samedi 6 Fé-

vrier à la salle omnisports du Pian Médoc; Malgré 

le travail important fourni par les bénévoles et la 

qualité des lots proposés, l’édition 2010 a été une 

très petite cuvée. Les fonds récoltés pour le fonc-

tionnement de 

l’Association ont 

été en diminution 

de près de 60%  

par rapport à 2009. 

Un regret : le peu 

de mobilisation des 

adhérents et de 

leurs parents pour 

cette soirée au 

bénéfice du FCAPM. Souhaitons que celui de 2011 

et son résultat net soit de  meilleure qualité. 

 

 

 

 

 
Denis comment qualifierais tu le parcours de ton groupe  pour l’instant ? quels sont les objectifs d’ici à la 
fin de la saison ? 
 

L’équipe1 (20 joueurs ont participé à l’aventure) s’est qualifiée pour le Comité de Gironde regroupant les 24 

meilleurs équipes du département (hors ligue).Nous sommes certes dans la seconde partie de tableau au clas-
sement, mais les scores ne reflètent pas le comportement de l’équipe (à noter de nombreuses blessures dans le 

secteur défensif). Ceci est un excellent tremplin pour le jeu à 11, car nous nous frottons à des équipes de très 
bon niveau. Concernant les 2 autres équipes, elles ont fini 1° et 2 ° de leur poule de brassage. Faute de moyen 

humain, nous n’avons engagé qu’une équipe, affaiblissant le niveau de compétitivité à cause du turn-over. 

Nos objectifs de fin de saison, sont de stopper cette spirale négative, et de préparer au mieux la saison futur 
(vers les U15, et brassage 2010/2011). Nous mettons tout en ouvre pour organiser des matches amicaux afin 

de donner du temps de jeu aux enfants et de créer des automatismes. 
 

Comment travailles tu avec ton groupe ? à ce stade d’âge de la catégorie qu’est il essentiel de travailler 
pour ces jeunes ? 
 

Nous avons mis en place une planification annuelle, afin de traiter tous les thèmes à travailler chez les U13. 

De part sa souplesse, le système nous permet également d’aborder des principes tactiques et techniques quand 
le besoin s’en fait ressentir. J’ai créé une petite base statistique me permettant de suivre la saison (et pour les 

années à venir). Ainsi nous pouvons suivre le taux de présence aux entrainements (75 % des enfants sont 

présents soit 25 par séances…) différents ratios (ex : match/entrainement)…Dans les séances, nous ne travail-
lons pas par niveau mais favorisons le jeu. Nous tachons de faire ressortir les équipes pour le samedi lors des 

derniers jeux en fin de semaine. 

En fin de cycle U13, nos jeunes joueurs se doivent, d’avoir acquis des principes collectifs (occupation du 
terrain, utilisation des couloirs, appuis, soutiens, marquage, démarquage et notion de bloc équipe) ainsi que la 

gamme des gestes techniques (jongle, contrôle, passe, drible, recul frein, tacle…) 

  
Quelle est ta vision sur le club en général, quels sont selon toi les points forts et les points faibles de 
notre club ? 
Cela fait maintenant 5 ans que je participe à la vie du club (encore merci à Loic et Hervé). Le club est encore 

jeune, et a une forte marge de progression, et ceci grâce à une excellente gestion et organisation. 

L’école de foot devrait à mon sens se stabiliser par la conservation des équipes d’encadrement d’année en 

année dans la même catégorie (premier concerné !!!!). Faute de temps, je pense que nos objectifs sont seule-

ment annuels Il faut accroitre le travail en synergie de toutes les catégories. 

Mais notre force, c’est de posséder une grande richesse en matière humaine ; des bénévoles soucieux d’appor-
ter leur pierre à l’édifice pour un seul résultat : « le bonheur des enfants ». Et je profite également de l’occa-

sion pour remercier les hommes et femmes de l’ombre pour leur dévouement sans faille le samedi lors de la 

remise des gouters …. 
 

I have a dream : « notre équipe fanion jouant les premiers rôles amateurs constituée uniquement de garçons 

que j’ai vu en débutants ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 27 Mars : Soirée Finale Coupe de la Ligue « Bordeaux-Marseille » à Génissan 

Samedi 8 Mai : Tournoi Vétérans au Stade de Génissan 

Samedi 30 mai : AVTV à Arsac 

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

Jeudi 17 juin à 19 h : Assemblée Générale du Club et retransmission France—Mexique 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi des loisirs aura lieu cette 

année le samedi 8 Mai au stade de Gé-

nissan au Pian Médoc. Une quinzaine 

d ’ é q u i -

pes, pour 

la plupart 

habitués 

de cette 

manifes-

tation s’y 

retrouve-

ront. Si 

vous disposez d’un peu de temps n’hé-

sitez pas à venir les encourager. 

 

 

 

 
 

Dimanche 21 Mars, 48 jeunes U13 et U15 accompagnés de 

leurs éducateurs sont partis en car affrété par le FCAPM, as-

sister à la victoire des Girondins de Bordeaux face à Lille. Un 

belle récompense pour tous ces jeunes qui défendent âprement 

les couleurs de leur club tous les samedis après-midi sur les 

terrains de Gironde et d’Aquitaine. 

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 

Partenariat Club 

Vous pouvez joindre  

Franck SIMONNET 
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