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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    

N° 05 

Édito 
Le bénévolat devient une « denrée » de plus en plus rare et pourtant primordiale pour le maintien en 
vie d’un club. La fin de saison et son cortège d’animations ou de manifestations vont nous inciter à 
mettre à contribution le maximum de bénévoles possibles. En effet, l’organisation des finales des 
coupes du district de benjamins à seniors, d’une demi-finale du championnat  de France des 18 ans, 
de la 13° édition du Tournoi des Jeunes, notre participation à la manifestation « Vélo Toutes Vi-
gnes » et la clôture de la saison par la soirée spectacle du Club seront autant d’occasion de montrer 
la vitalité des bénévoles du FCAPM : alors répondez favorablement à notre appel et ainsi prépa-
rons dès aujourd’hui non seulement les échéances de fin de saison mais aussi l’année sportive 2007-
2008. Contact : Ludovic CADIOT - 06 60 11 99 74 

LE FOOT LOISIR 
 
Questions à David Mondejar 
1- David, parles nous de ton équipe du vendredi soir, 
comment s'est-elle formée ? Qui peut y jouer ? 
Cette équipe est formée depuis au moins 10 ans au sein 
du club d'Arsac et maintenant FCAPM. Tout le monde 
peut y jouer de 18 à 45 ans. La plupart du temps, ce sont 
des gens qui ne veulent pas jouer le samedi et le diman-
che. 
 
2- Cette équipe est relativement jeune, elle s'appelle 
néanmoins LOISIRS, la compétition que représente le 
championnat ne l'emporte t-il pas sur la passion et décré-
dibilise le mot LOISIRS ? 
Nous sommes relativement jeunes oui et non. Nous 
avons 50% de 22/30 ans et 50% de 30/48 ans pour les 
plus âgés. Le foot loisir et un foot de compétition tout 
comme un championnat de foot avec un challenge, des 
demi finales et une finale pour la première place (nous 
avons participer aux demi finales de l'an dernier). Le 
foot loisir se déroule en match aller retour avec deux 
poules de 9 équipes.  
La passion du foot passe avant tout, nous sommes là  
avant tout pour  nous amuser et garder la forme physi-
que. Toute personne intéressée pour jouer en foot loisir 
la saison prochaine peut me contacter sur mon portable 
pour plus d'information. Ensuite nous préférons que la 
ou les personnes intéressées viennent voir les entraîne-
ments ou même essayer sur deux ou trois entraînements. 

Qui est ce ? 118  218 
Ils font partie des figures emblématiques … 

CLASSEMENTS 
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TOURNOI VETERANS 
 
Le 16° tournoi VETERANS se prépare ... Quand a t-il 
lieu ? Et qui y verront nous cette année ? 
 
Le tournoi VETERANS se déroule le samedi 05 mai 
07 au Terrain d'honneur du parc de la Mairie au Pian 
Médoc. Cette année 20 équipes, dont 2 de Bretagne : 
Gendarmerie de Nantes et VANNES, 1 de l'allier 
(MOULINS), d'autres équipes régionales et 1 étran-
gère : PORTO. On peut encore s'inscrire auprès de 
Patrick VIDEAU : 06.19.39.47.57 (mais attention 
aucune inscription le jour du tournoi) Ce tournoi 
s'appelle le CHALENGE PATRICK CLEMENT, ce 
sera le 15 ème du nom. Restauration sur place le midi 
(grillades) 



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 José 
et 

Christophe 

 
 
 
 
 
 
 
 
La catégorie Débutants est importante en ce sens qu’il s’agit de la catégorie qui est sy-
nonyme de découverte du football pour les enfants, de découverte du Club pour les pa-
rents. 
Le rôle de responsable de cette catégorie et de ses adjoints n’est pas évidente : face à 25 
« petiots » qui voudraient chacun un ballon, il doivent, tout en les laissant s’exprimer (le 
jeu avant tout) leur 
inculquer les rudi-
ments de technique 
et de discipline in-
hérents à tout sport. 
Depuis de nombreu-
ses années la tri-
plette composée de 
Loic TRAVERS, 
Hervé RICHARD et 
Denis RUIZ réalise 
un travail de qualité 
auprès des débu-
tants sans bruit mais 
de manière assidue 
et obstinée pour nos 
jeune pousses deviennent les équipiers premiers en seniors dans les années à venir….. 
La vie de la catégorie est rythmée par les plateaux du district ou amicaux et en fin de 
saison par les tournois qui permettent de souder groupes de parents et éducateurs béné-
voles. 
Encore merci à travers eux aux nombreux éducateurs qui travaillent toute l’année au 
sein du FCAPM ; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 – La catégorie Poussins a connu une année un peu difficile notamment en ce qui concerne 
son encadrement. 
Placée sous la responsabilité de Christophe BIDART durant le premier trimestre de l’année 
sportive, la catégorie poussins a, malgré l’absence d’éducateurs d’expérience, fonctionné de 
manière convenable en faisant évoluer 3 
équipes (plus de 35 jeunes) sur les diffé-
rents plateaux du district. 
Le départ, en raison de ses études, du res-
ponsable de la catégorie a entraîné en jan-
vier un flottement du fait de la difficulté 
de réorganiser l’encadrement. 
C’est finalement Dimitry DURANDET, 
aidé de Tim ZERROUKI et Jean-Marie 
GIRAUD qui assure les entraînements les 
mardi et jeudi; monsieur LOISEAU les 
aide pour les plateaux du samedi. 
 
2- Des résultats intéressants mais aussi des écarts importants de niveaux 
Globalement les résultats sont satisfaisants ; les jeunes progressent individuellement mais pas 
tous au même rythme, ce qui rend difficile la gestion des groupes. Le travail à l’entraînement 
est intensifié par la répétition et la correction des gestes. 
Sportivement, une équipe s’est qualifiée pour la finale du challenge Capdeville au niveau du 
District qui se déroulera le 19 Mai à Pauillac, la dernière série de plateaux débute fin avril ainsi 
que les divers tournois de fin de saison pour lesquels les équipes sont engagées. 


