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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    N° 23 

 

 

La saison 2010-2011 sera dans la lignée de l’année écoulée, elle poursuivra la réorganisa-

tion des catégories jeunes et une certaine remise en cause des modes de fonctionnement 

techniques voulus par les instances fédérales. Pour répondre à ces exigences et être tou-

jours en mouvement le club a mis en place un organigramme qui doit permettre d’organiser, supervi-

ser et tirer des bilans  réguliers. Nous travaillons aussi à la mise en place de structures intercommu-

nales avec les clubs voisins pour assurer l’avenir de nos jeunes.  Par ailleurs un nouveau chantier 

s’ouvre: celui de la réorganisation des compétitions Ligue des seniors. Un dossier « sensible » que 

nous suivons minutieusement.   Bonne saison à toutes et tous.    

 

 
 

 
 

1°) En ce début de saison peux tu en quelques mots fixer les objectifs sportifs du 

club. 

Optimiser la structure "école de foot" avec la mise en place d'un RTJ aux actions ciblées et pérennes 

associé à des éducateurs motivés par un programme commun et cohérent. Développer l'approche 

compétition en catégorie "adultes" avec un souhait de rigueur dans la pratique et l'approche des dif-

férentes rencontres afin de préparer nos équipes séniors de demain .   
 

2°) La réforme en cours des divers championnats de jeunes et bientôt seniors te semble-elle-

bénéfique à l'évolution du football dans nos clubs ? 

C'est évidemment une réforme qui tend à éliminer les "petits" clubs des compétitions régionales  

Nous sommes dans une structure moyenne (ni grande ni petite) aussi nous devons préparer l'avenir 

footballistique de nos licenciés en conséquence. 
 

3°) L'entente en U15 avec nos voisins de Ludon a été mise en place cette année. Quels peuvent 

être les prolongements de cette première expérience ? 

C'est le lien direct avec la question précédente. Les clubs ne pourront que très rarement fonctionner 

seuls (Pb effectifs par année civile en autres). Nous avons mis en route un projet "portes du médoc" 

dans lequel nous souhaitons associer des clubs voisins et de notre district. C'est la réponse la plus 

cohérente à la nouvelle réforme imposée par les instances décisionnaires. Nous allons travailler cette 

année en marge de la saison en cours à valider et solidifier ce projet sportif commun. 
 

BONNE SAISON A TOUS LES EDUCATEURS ET LEURS EQUIPES 
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EDUCATEURS ET DIRIGEANTS 2010/2011 

 Nom Prénom Tél Portable 

U15 Rodrigues  Anthony 06 61 23 56 75 

U13  Fraysse        Hervé 06 89 03 48 43 

U11  Martinez Manu 06 27 14 55 04 

U9 (Débutants) Travers Loïc   

Resp Technique Jeunes Ruiz Denis 06 80 90 18 78 

Gardiens seniors Nadeau  David 06 22 26 24 26 

Gardiens jeunes Rittimann Robert   

U19  Lajoie Philippe 06 18 28 32 94 

U18 Lesperon Cyril 06 74 32 25 72 

Seniors 1 Lacoste Christophe 06 07 53 45 49 

Seniors 2 Ferret Pierre 06 12 99 59 29 

Loisir Vétérans Videau Patrick 06 19 39 47 57 

Loisir Seniors Pinto Michael 06 13 16 05 26 

Partenariat-Equipement Simonnet Franck 06 33 55 28 79 

Partenariat-Equipement Lambert Jacky 06 33 46 33 04 

Equipements (devis….) Truflandier Daniel 06 13 66 02 06 

Président Bidart Jean-Luc 06 09 42 11 56 

1° Vice-Président Truflandier Daniel 06 13 66 02 06 

Directeur Sportif Oroz Pierre 06 81 55 00 48 

Trésorier Roy Francis 06 19 68 12 93 

Secrétaire Gal Bidart Sylvie 06 73 09 88 51 

Secrétaire Adjointe Pasquet Catherine 06 89 85 53 95 

Secrétaire Seniors Bois Marie-Claude 06 88 50 26 08 

Formations De Sousa José 06 67 24 45 45 

Code Moral - Ethique Tabary Cyrille 06 19 90 33 63 

Arbitre Thual Olivier 06 88 90 84 84 

Arbitre Barrière  Nicolas 06 33 27 87 65 

Approvisionnement Vallina Michel 06 64 03 02 51 

Club House Bergerie Bois André   

Club house Génissan Pontgahet Didier 06 87 82 59 99 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
1°) Denis peux te présenter en quelques lignes 

J’ai 40 ans, 2 enfants dont Yoan en U13. J’habite la commune du Pian 

 Médoc depuis 10 ans. Je viens de la ville de Blanquefort, ou j’ai joué dans les équipes de jeunes. 

Après une longue interruption j’ai repris en loisir pendant plusieurs années.  Comme plusieurs 

parents, à mon tour j’ai intégré le FC APM et cela l’année de la fusion. En conciliant ma vie fami-

liale, professionnelle, et associative, je m’efforce de suivre des stages de perfectionnement sur le 

football (formation Responsable Technique Jeunes dernièrement).  

 

2°) Quels sont les axes principaux de ton action en faveur de l'école de football ? 

Ma volonté première est de créer un esprit et une politique technique commune cohérente  de la 

catégorie U7 à U15. En effet, une programmation annuelle a été transmise aux responsables et 

éducateurs afin d’aborder des thèmes suivants des cycles technique, tactiques et athlétiques. J’ai 

également souhaité l’harmonisation de statistiques sur chaque catégorie. Des tests identiques à la 

fois techniques et physiques seront mis en place dès octobre pour les joueurs d’U9 à U15. Ainsi 

nous pourrons suivre l’évolution des joueurs sur une période de 7 ans. Un challenge jonglerie sera 

proposé aux joueurs, mais j’aurais l’occasion d’en reparler plus tard.  Pour finir l’intégration de 

jeunes joueurs du club dans l’équipe d’encadrement me tient à cœur et doit être développé. 

 

3°) As tu fixé des objectifs (résultats, fonctionnement) aux responsables des différentes caté-

gories ? Lesquels ? 

Avec la collaboration des responsables et éducateurs de chaque catégorie (U7 à U15) nous nous 

sommes fixé pour objectif principal de structurer de façon pérenne  l’école de football et de ne 

plus travailler seul de son coté.  J’ai également demandé à ce que le travail par niveau soit mis en 

place une fois dans la semaine. Fixer des objectifs de résultats me parait difficile sur les petites 

catégories, le seul et unique objectif est que les enfants apprennent à jouer au football  et s’amu-

sent. Depuis la refonte des catégories la compétition démarre dès les U13. A partir de là nous 

devons accentuer le travail. Pour les U15 le maintient dépend plus de l’organisation des compéti-

tions par les instances fédérales que  par le résultat……..   

Cependant  si jouer les premiers rôles est très important,  

nous ne pouvons  occulter le fait que nous sommes avant 

 tout des éducateurs et que tous les enfants doivent s’épanouir  

au sein du club, au niveau où chacun est capable de jouer. 

 

 

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 nous :  

Mail : 552034@lfaquitaine.fr 
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Samedi 19 Novembre 2010 : Soirée Partenaires à 19h à la Bergerie 

Samedi 18 Décembre 2010 : Arbre de Noël à la salle omnisports du Pian Médoc 

Samedi 15 Janvier 2011 : Vœux aux dirigeants et bénévoles à la Bergerie 

Samedi 5 Février 2011 : Loto du Club à la salle omnisports du Pian Médoc 

Samedi 26 Mars 2011 : Soirée Seniors à la Bergerie à Arsac 

Samedi 7 Mai 2011 : Tournoi Vétérans au Stade de Génissanau Pian Médoc 

Samedi 28 mai 2011 : AVTV à la plaine des sports d’Arsac 

Week end du 4 et 5 juin 2011 : Tournoi des Jeunes au Pian Médoc 

Jeudi 23 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. Sa fréquentation est actuellement en pleine progression puisque nous re-

censons 10000 connexions par mois. 

Animation sur les terrains de Génissan en ce début de saison où plus de 200 jeunes des clubs du secteur  

ont participé en septembre aux journées de rentrée du foot organisées par le District Gironde Atlantique. 

La saison 2010-2011 est bien lancée. 


