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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    

N° 03 

Le chemin que nous avons pris avec patience et détermination au bénéfice de notre club du FCAPM, nous dirige vers des desti-
nées très encourageantes. Si le sport consiste à déléguer à l’esprit quelques unes des vertus les plus fortes comme l’énergie, 
l’audace et  la patience, la gestion d’un club consiste à déléguer à cet esprit des vertus de pugnacité, de combativité et de ténaci-
té : c’est le résultat d’un travail d’équipe. Cette équipe peut également se concevoir avec les mêmes exigences d’une vie profes-
sionnelle ; communication, confiance, responsabilisation c’est tout cela qui a servi à l’équipe pour avoir aujourd’hui le Club que 
vous méritiez.  
Nos vœux restent liés au bonheur de chacun pour que vive le sport, pour que vive notre FCAPM dans l’esprit d’unir et l’esprit de 
servir. L’équipe vous souhaite une très bonne année 2007.  
« N’oubliez pas que la bruit ne fait pas de bien mais que le bien se fait sans bruit. »  

Bilan sportif à mi-saison par Christophe Lacoste, Pierre 
OROZ et Daniel Truflandier 

 
 

1- QUEL BILAN FAITES VOUS DE CETTE PRE-
MIERE PARTIE DE SAISON 
CL : C'est un bilan positif même si en championnat on aurait 
mérité quelques points supplémentaires au vue de nos presta-
tions. Mais il faut retenir un excellent parcours dans les coupes 
et ne pas oublier que nous venons de monter et que la DSR est 
très relevée avec des équipes aguerries a ce niveau. Nous allons 
continuer à travailler pour réussir notre objectif du maintien. Je 
suis très satisfait de l'implication de tous les joueurs 
PO : Pour les questions 1 et 2 je suivrais le bilan de CL  
DT : Une mise en place (dirigeants, éducateurs, bénévoles, 
responsables divers) un peu tardive, due peut être à l'euphorie 
de la saison dernière.... et un bilan de mi saison un peu mitigé : 
plutôt positif pour les catégories de jeunes, un peu plus difficile 
pour les 18 ans et les seniors, mais je le savais dés la fin de la 
saison dernière: une montée en seniors et un rétrécissement du 
championnat 18 ans. 
 
2- LES DIFFICULTES ACTUELLES DES EQUI-
PES SENIORS ET 18 ANS, REMETTENT-ELLES EN 
CAUSE NOTRE POLITIQUE DE RECRUTEMENT, 
MANQUE T-IL DES JOUEURS D’EXPERIENCE, AVEC 
NOS JEUNES ISSUS DU CRU ? 
CL : La DSR est une division très homogène et très proche du 
niveau de la DH. Son championnat a 14 équipes avec 4 descen-
tes complique la chose. De plus toutes les équipes sont habi-
tuées a évoluer a ce niveau avec de grosses écuries qui viennent 
du niveau supérieur alors qu'en DHR il y a moins d'homoge-

neite ce qui laisse plus de latitude pour reussir.Quand aux 
joueurs plus expérimentés nous en avons qui remplissent bien 
leur rôle de guide avec les jeunes et que ces derniers sont très 
attentifs a leurs conseils. Le groupe me satisfait pleinement. 
PO :  Personnellement je suis persuadé que nous sommes sur la 
bonne voie et que notre choix de la formation est le bon 
DT : Je ne pense pas. Le recrutement se fait essentiellement par 
le bouche à oreilles, par les joueurs eux mêmes ainsi que par les 
coachs ...certains viennent pour l'ambiance, d'autres pour le 
niveau. Aux joueurs d'expérience d'encadrer les plus jeunes,et à 
tous de mouiller le maillot quelle que soit l'équipe ou l'on joue 
 
3- NOUS SOMMES EN PERIODE DE VOEUX, 
QUE SOUHAITEZ VOUS AU F.C. APM ?  
 
CL L'avenir du club me parait très bon grâce a la jeunesse de 
l'effectif senior et a sa faculté a apprendre très vite. Les 18ans 
mais aussi l'école de football nous apportent une grande satis-
faction tant au niveau de la qualité des joueurs que celle des 
educateurs. Tout le travail fait dans chaque catégorie nous 
permet d'être très confiant en l'avenir du FCAPM. 
 
PO : Mon principal vœu en dehors des « banalités » de santé 
bonheur…..pour le FCAPM est une véritable mobilisation de 
tous les acteurs du club (dirigeants, joueurs, collectivités…) ce 
n’est pas le cas actuellement, un réel engouement pour le 
FCAPM et en faire le grand club du Médoc et une vraie ambi-
tion pour ce projet    
DT : Je souhaite juste au FCAPM de continuer son oeuvre 
éducative et sportive dans la convivialité . 

Évènements  -  Dates à retenir  
 

 Le LOTO du club :  le samedi 03 Février 2007 à 20H30 salle 
omnisports du Pian. 

La soirée Belote : le vendredi 9 Mars 2007 salle du Dojo du Pian. 
Tournoi Loisirs : samedi 5 Mai 2007 

Renseignez vous auprès des clubs House de Génissan et de la Ber-
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Qui est ce ?  
118  218 . . . . 

Ils sont des figures 
sympathiques du club 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le FC  Arsac – Pian Médoc vient de terminer la première partie de la saison 2006-2007 par 
l’organisation de l’arbre de Noël de l’Ecole de Football qui a rassemblé près de 200 jeunes 
de 6 à 18 ans le samedi 16 Décembre 2006 à la salle omnisports du Pian Médoc. 
Au cours de cette soirée conviviale les partenaires du club (Peinture GRASSY, Crescendo, 
Enduits COSTA, Maçonnerie DA COSTA, Pierrenduit , Banque Sygma et Arcadia) ont 
remis les sacs et survêtements à 80 jeunes des catégories 13 et 15 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le traditionnel spectacle a donné 
l’occasion aux jeunes footbal-

leurs en herbe, bien encadrés par « les mamans», de démontrer de 
réelles capacités artistiques. 

Enfin un buffet dansant, concocté par l’équipe d’Animation, a permis à plus 200 convives 
de passer une belle soirée conviviale bien dans la tradition de ce club formateur. 

Partenariat Club 
Vous pouvez joindre  
Franck SIMONNET 

06 84 80 47 49 

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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C’est : Bruno et Christophe 

DVD CLUB  

Retrouvez la saison  
2005-2006 en images  

En vente au Club 
House 

 
 

 
 

 
 

L' école des Gardiens de Buts se déroule Le MERCREDI pour les Gardiens des 13 
ans et 15 ans ( 3-13ans 3-15 ans ) Le JEUDI pour les benjamins ( 4 Gardiens ). Ma 
première satisfaction est la présence de tous les gardiens aux entraînements Pour moi 
l' acquisition de la CONFIANCE est un facteur très important dans la réussite Future 
des jeunes gardiens de but Pour respecter cette idée, il faut que les gardiens touche le 
plus de ballons possible  Lui permettre de réussir le plus souvent, tout en restant très 
exigeant Être très exigeant dans la participation aux jeux techniques,est surtout de 
travailler Avec PASSION et d' essayer de la transmettre et de la faire partager de 
façon a ce que L entraînement spécifique pour les gardiens de but soit un VERITA-
BLE plaisir et non une obligation Ma Devise TRAVAIL . JOIE . PLAISIR dans la 
sueur. 


