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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    

N° 08 

Édito 
La saison 2007-2008 est maintenant bien engagée, les catégories prennent leur « rythme de croisière » et chacun 
essaie de tirer, sportivement, le meilleur de son groupe. Dès maintenant il est à noter un effort particulier des 
comportements sur les terrains ; la courbe actuelle des sanctions dites « administratives »  est en forte baisse, 
résultat tangible du travail des éducateurs et des responsables du club : il ne faut en aucun cas relâcher son effort. 
Un merci à l’équipe d’animation qui a permis en ce début de saison d’organiser de nombreuses manifestations 
afin de souder les différentes composantes du Club. 

 
 

Questions à Dominique Beaumelou, Responsable de 
l’Equipe d’Animation : 
Dominique, tu as pris en début de saison la responsabilité 
de la Commission Animation, quelles sont les orientations 
que tu souhaites donner pour cette saison ? 

L’orientation principale qui est d’ailleurs un des 
principaux objectifs du FCAPM est d’instaurer une grande 
convivialité au sein de notre club. L’animation doit en être 
le moteur bien évidemment en organisant des soirées , 
pour faire en sorte que les différents membres de ce club - 
joueurs, educateurs, parents, partenaires … puissent se 
retrouver et passer un bon moment ensemble 

 

De g à dr : En haut, Delphine, Michel En bas, Dédé, 
Lydia, Francine, Evelyne, Dominique, Géraldine, 
Christine, José sans oublier ceux qui ne sont pas sur la 
photo : Michel Golfier, Didier Pongahet, Patrick Tomas, 
Pascal Dubet , Jean Noël Bordes et son acolyte 
« Tonton », ainsi que Céline et Sylvie au club House de 
Genissan et Bernard qui ne rend pas bien sur les photos 
(c’est lui que l’a dit) 
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Qui est ce ? 118  218 

Ils font partie des figures 
emblématiques du FCAPM  

Parles nous des futures manifestations à venir, et de 
tes  attentes pour certaines d'entre elles. 

La prochaine est bien sûr l’Arbre de Noël le 15 
décembre où l’école de Foot va nous présenter  une 
soirée spectacle mise en scène de main de maître 
par l’équipe féminine de l’animation. Ensuite nous 
aurons le traditionnel Loto , la soirée belote, une 
soirée Carnaval, l’AVTV, le TJ et la soirée de fin 
d’année … il y en aura pour tous les goûts et tout le 
monde pourra venir s’y amuser 

Quel est ton sentiment global sur la vie et le 
fonctionnement du FC APM ?  

Le club a un potentiel de joueurs seniors et 18 ans 
capables d’amener un état d’esprit de solidarité, de 
convivialité dont le club a besoin pour continuer son 
développement et ainsi, assurer une pérennité à la 
fusion. Il est évident que si toutes les parties actives 
du FCAPM vont dans le même sens, il y aura aux 
portes du médoc, un club formateur, performant et 
convivial. 

CLASSEMENTS 



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 Loïc et Hervé 

(débutants) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Une grande partie de l’équipe d’animation était présente pour la Foulée 
des Vignerons. Leur mission si ils l’acceptaient, était de servir des repas 
à  une joyeuse troupe de coureurs et organisateurs. 150 repas le midi et 
130 le soir, de quoi bien dormir après  avoir bossé toute la journée. Un 
grand merci à Michel, Dédé, Bernard, Didier, Jean Marie, Brigitte, 
Francine, Babeth, Delphine, Michel G, Marie Claude, Laurence, Pascal, 
Lydia et Dominique (pardon si j’ai oublié quelqu’un) pour leur 
implication lors de cette journée 
Soirée Halloween : Le 03 novembre, il fallait être au Dojo du Pian. Si 
vous n’y étiez pas, alors, vous avez raté un grand moment. Certes nous 
n’étions pas très nombreux (70 environ) mais alors quelle soirée! Un DJ 
d’enfer (ne vous inquiétez pas vous le verrez  tous à l’arbre de Noël) , 
une présence très encourageante et sympa des Seniors  qui ont passé 
une excellente soirée très … arrosée  (merci à eux pour leur 
participation) et d’excellents cuistos. Bref  tout ce qu’il fallait pour 
n’avoir qu’une envie … recommencer … Rendez vous le 15 décembre 

 
 
 
 

 
Manu, peux tu nous présenter en quelques mots ce groupe POUSSINS ? 
La catégorie Poussins comprend un effectif de 30 joueurs. C'est un groupe avec de nettes 
différences de niveau, certains enfants ne sont pas passés par la catégorie Débutants et doivent 
donc acquérir toutes les bases. Par contre, ayant travaillé ces dernières saisons avec les moins de 
18, j'ai de suite été très agréablement surpris par la fraîcheur et l'envie de ce groupe qui est très 
attachant et démontre à chaque entraînement sa soif d'apprendre. 

 
A ce niveau, ce sont 
encore des plateaux 
qualifiés de phases 
d'éveil, peux tu nous 
dire ce qui compose 
les entraînements 
poussins, et ce qui se 
passe les samedis pour 
les plateaux ? 
Au n i veau  des 
entraînements,nous 
travaillons surtout la 
t e c h n i q u e  e t 
l'occupation du terrain. 
Certains gestes doivent 
être répétés sans cesse 
à chaque entraînement 
(contrôles et passes), 
ainsi que de se situer et 
se déplacer sur le 

terrain. Pour le samedi, je trouve que le nouveau système de plateaux est mieux. En effet, avec un 
match de 25 min, les joueurs ont plus de temps de jeu, il y a moins de coupures et les joueurs 
s'expriment davantage sur la durée du match.  
 
Que penses tu de l'évolution générale du FCAPM, es-tu optimiste ? 
Comment ne pas être optimiste ! On voit que le travail effectué par l'école de foot est récompensé: 
13, 15, 18 ans en Ligue. Il faut continuer à travailler pour maintenir ces catégories en Ligue et que 
nos jeunes jouent au meilleur niveau et se fassent plaisir. Surtout pour ceux qui montent en seniors 
pour travailler avec coach Lacoste. 

 
 
 
 
Année 2007 
Samedi 15 décembre à 19h : Arbre de Noël du Club 
à la salle Omnisport du Pian Médoc 
Année 2008 
Samedi 19 janvier à 20h : repas –belote au dojo 
Samedi 9 février à 20h : loto salle omnisport du Pian Médoc 
Samedi 31 mai : AVTV à Arsac 
Weeck end du 14 et 15 juin : TJ au terrain d’honneur du Pian Médoc 
Samedi 28 juin à 20h : Soirée de fin de saison à la salle omnisport du Pian Médoc 


