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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    

N° 06 

Édito 
Une saison sportive s'achève; comme toute chose elle a générée de bons moments, d'autres moins agréables. Au 
rayon des satisfactions, nous retiendrons la vitalité de l'École de football et l'ensemble des résultats dans toutes 
les catégories : Finale du Challenge Capdeville (3°), pour les poussins, finale du challenge Guérin pour les Ben-
jamins et seconds de leurs championnats respectifs, maintien en Ligue de l'équipe 1 des 13 ans, accession en 
Division Honneur de l'équipe 1 des 15 ans et vainqueurs de la Coupe du District et seconds du championnat 
régional. 
Enfin la réaction salutaire et méritoire du groupe 18 ans et de son encadrement a permis de maintenir l'équipe en 
PH Ligue et ainsi de pérenniser le niveau de pratique de nos jeunes avant leur accession en seniors. 
Au rayon des choses moins agréables, la triple relégation des équipes seniors restera le point négatif de cette 
année; non que la descente de l'équipe première soit une surprise eut égard au niveau de la DSR, mais celle de 
l'équipe B qui entraîne obligatoirement l'équipe 3,aurait pu être évitée. 
Néanmoins l'apport des jeunes formés au Club depuis de nombreuses années (n’oublions pas le travail fait en 
entente depuis 2002) permet d'envisager l'avenir avec sérénité et dès maintenant "tous ensemble retroussons les 
manches" pour que le FCAPM continue dans la voie tracée : Seul le travail paye....... 

 
 

Le groupe placé sous la responsabilité de Frédéric FONTENEAU 
assisté d’Alexandre CAULET a vécu une première partie d’année 
sportive difficile puisque l’équipe 1 « pointait » pratiquement à la 
dernière place de championnat Promotion Honneur de Ligue 
d’Aquitaine fin décembre et que l’équipe 2 n’avait pas réussi à 
composter son billet pour la 1° série du district  
La réaction des jeunes de l’équipe de Ligue dès le mois de jan-

vier,  alors  que  la 
situation  au  classe-
ment  était  périlleuse, 
démontre  ce  qu’un 
groupe de qualité peut 
réaliser si la volonté, 
l’amour du maillot et 
l’esprit  de  corps 
autour de leur coach 
les  transcendent.  Dès 
lors ils réussissent à se 
maintenir  et  même 
mieux, car en réalisant 

la meilleure seconde partie de championnat des équipes engagées, 
ils terminent à seulement 5 points du leader et champion d’Aqui-
taine. 
 L’équipe 2, pour sa part, achève son championnat de 2° série en 
haut du tableau à une longueur de Ste Hélène ; elle avait  des 
arguments pour évoluer au niveau supérieur ; il faudra absolu-
ment que cet objectif soit atteint en 2007-2008. 
Un grand merci aux coachs Fred qui quitte le club en cette fin de 
saison et Alex pour leur engagement et leur constance ainsi qu’à 
tous leurs dirigeants. 

2007—2008 : Les Responsables de Catégories 
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ECOLE DE FOOTBALL : Recrutement de jeunes  
 

Venez découvrir le Football en Débutants ou Pous-
sins (Enfants nés en 1998, 1999, 2000, 2001) 
Venez  jouer en Benjamins, 13 ans P.H. ou D.H. ou 
en 15 ans Division Honneur 
Le Football club d'Arsac Le Pian Médoc cherche des 
jeunes joueurs nés en 92,93,94,95,96,97.  
Veuillez contacter: Pierre FERRET 
Responsable Technique au 06.12.99.59.29  

Qui est 
ce ? 118  

218 
 

Ils font 
partie 
des  

figures 
embléma-
tiques du 
FCAPM 

…. 

Débutants / Loïc TRAVERS                     05 56 58 87 03 
Poussins / Manu MARTINEZ                  06 27 14 55 04 
Benjamins / Ludovic CADIOT                06 60 11 99 74 
13 ans / Jacques-Yves POUPEAU          06 20 79 39 99 
15 ans /  Pierre FERRET                         06 12 99 59 29 
Ecole des Gardiens / Kiki GRENIER      06 16 90 47 81 
Seniors 1 / Christophe LACOSTE           06 07 53 45 49 
Seniors 2 / Christophe JUTAN                06 25 98 05 06  
Seniors 3 / Tim ZERROUKI                    06 08 10 52 82 
18 ans / Christophe FERNANDEZ         06 19 41 95 02 
Gardiens / David NADEAU           06 22 26 24 26 
Loisirs Vétérans / Patrick VIDEAU        06 19 39 47 57 
Loisirs Seniors / David MONDEJAR      06 07 28 48 70 

 2006—2007 : Bilan Sportif 



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 Michel et 
Didier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Malgré quelques imprévus de dernière minute, c’est sous un 
soleil radieux que s’est déroulé la 13° édition du Tournoi des 
Jeunes les samedi 2 et dimanche 3 Juin sur les installations spor-
tives du Pian municipal.  80 équipes venues d’Aquitaine se sont 
livrées à des joutes acharnées durant ces deux journées pour 
décrocher les trophées tant enviés en catégories Poussins, Benja-

mins et 13 ans.; les débutants 
étant tous classés 1° ex-aequo. 
 
Au palmarès : AGJA Caudéran 
en Poussins, les Genêts d’Anglet en Benjamins et le FC St Médard en 
Jalles en 13 ans. 
 
Un fois de plus tous les bénévoles du club (environ 80) ont répondu pré-
sents lors de cette grande fête qui confirme que notre tournoi reste un 

événement footballistique incontournable en fin de saison dans le pays médoc. 

 
 
 
 
 
 
 

Cette course à VTT à travers vignes et chais des communes environnantes  
d'Arsac, notamment de la CDC Médoc Estuaire s'est déroulée le samedi  
26 mai;elle a rassemblé plus de 5500 Vététistes. 
Le départ a été donné sur la plaine des sports face à la Bergerie à Arsac 
et malgré un temps incertain et pluvieux, la joie et l'entrain était au ren-
dez-vous. L'équipe de bénévoles du Club-house renforcée pour l'occa-
sion et coachée par Michel VALLINA a proposé aux participants  
tout au long de la journée et d'une partie de la nuit suivante, boissons 
chaudes et froides et ravitaillement. 

 . 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
L’organisation des finales de s coupes du district, confiées au FCAPM, se sont déroulées le dimanche 20 Mai à 
la Bergerie. Le Challenge Jaze en Benjamins, le titre de champion 
du district à 9 des féminines et les diverses coupes du DGA ont été 
attribuées aux 13 ans, 15 ans, 18 ans et seniors.  
Le groupe 15 ans et l’équipe fanion du  FCAPM ont dignement 
représenté le Club à cette occasion. A noter la victoire des 15 ans 

aux tirs aux 
buts face à 
Lège Cap 
Ferret . Merci 
à tous les 
bénévoles qui 
ont permis à cette journée de se dérouler de manière 
remarquable. 

Les 15 ans vainqueurs de la coupe 2007 

 
 

Seniors : 1° Août (Bergerie) 
 
18 ans :  20 Août 
 
15 ans : 13 Août (Bergerie) 
 
13 ans : 27 Août (Génissan) 
 
Benjamins : 28 Août 
(Génissan) 
 
Poussins :  28 Août 
(Annexe ) 
 
Débutants : 5  Septembre 
(Annexe) 

 
Loisirs : Début Septembre 
 

 
 

Samedi 30 Juin à 19h : « le FCAPM fait son show »  
Soirée spectacle de fin de saison à la salle omnisports du Pian 
Réservation : Céline LAGUENS 06.15.01.50.86  
Réunion Seniors : le 3 Juillet à 19h à la Bergerie 
Réunion 18 ans : fin Août (à définir) 
Réunion des parents de l’Ecole de football : 
Débutants - Dernière semaine de Septembre 
Poussins - le 6 Septembre à 20h15 à Génissan 
Benjamins - le 4 Septembre à 19h15 à Génissan 
13ans - le 14 Septembre à 19h30 à Génissan 
15 ans - le 27 Août à 19h45 à la Bergerie 


