
 
 
La grande famille du FCAPM s'est agrandie 

le 25 Décembre 2007. 

 

Caroline et Thierry (Secrétaire Général du 
Club) sont heureux de vous faire part de la 

naissance de Clément, 3,370 kg, peut-être un 

petit footballeur en herbe, qui sait ?  

 
Félicitations à la maman et au papa !  
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Édito 

A l’orée de cette nouvelle année, les membres du Comité Directeur, les éducateurs et bénévoles se joignent à 

nous pour formuler leurs meilleurs voeux pour 2008 ; qu’elle vous apporte pleine satisfaction dans votre vie 

familiale ou professionnelle. 

Les actions entreprises depuis le mois de septembre pour améliorer les liens de convivialité au sein du Club 

d’une part et la perception générale du club vers l’extérieur seront poursuivies et amplifiées en 2008.  

Des résultats encourageants sont dores et déjà perceptibles, il s’agit de continuer tous ensembles dans cette voie. 

Vive le FCAPM 

Daniel et Jean-Luc 

 

 

 

 Sébastien BOLOMEY – Coach des Seniors C  

 

1- Quel premier bilan tires-tu de ce début de cham-

pionnat ? 

 

Le bilan à la trêve est très positif ; nous avons fait une 

très bonne première partie de championnat en nous 

classant pour l’instant 3° tout en rencontrant beaucoup 

d’équipes premières. Le mérite en revient aux joueurs 

car tous ceux qui sont passés par l’équipe ont vraiment 

été sérieux et ont tous « joué le jeu ». 

 

 

 

2- Comment   

appréhendes-tu tes 

débuts dans cette fonc-

tion de coach ? 

 

Pour ma première sai-

son en tant que coach, 

j’ai la chance de travail-

ler avec Christophe 

Lacoste et Christophe 

Jutan qui sont des amis 

donc mon intégration 

dans le staff s’est fait 

assez naturellement. 

Mais c’est vrai que cela n’a pas été évident pour moi au 

début, car la fonction d’entraîneur demande beaucoup de 

dialogue et un peu d’autorité donc il m’a fallut un peu 

forcer ma nature pour me faire respecter. 
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CARNET ROSE 

3- Comment juges tu le Club après deux années 

d’existence ?  

 

J’ai le sentiment que la fusion Arsac-Le Pian a 

véritablement démarré cette saison notamment chez 

les seniors. Il règne une ambiance énorme dans le 

groupe qu’il n’y avait pas au début de la fusion. 

Certains joueurs sont partis, ce qui a permis de 

retrouver un groupe senior hyper soudé et très 

motivé. 

CLASSEMENTS AU 13 JANVIER 2008 

Janvier 08 
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Deux soirées Partenaires ont été organisées conjoin-

tement par les commissions Partenariat et Animation, 

les vendredis 30 Novembre à Génissan et 7 Décembre 

à la Bergerie en présence des représentants des deux 

municipalités et du Conseil Général. 

Outre de remercier nos généreux donateurs, celles ci 

avaient aussi pour objet de les met-

tre en contact avec le Club de façon 

à le leur faire découvrir de l’inté-

rieur. Des équipements neufs pour toutes les catégories (de débutants à seniors) ont été 

distribués cette année grâce aux divers partenaires présents. 

 

 

 

 

 
 

LE PERE NOËL EST PASSE POUR LES ENFANTS DE L’ECOLE DE FOOTBALL 

 
 

La salle omnisports du Pian Médoc était copieusement remplie le samedi 15 Décembre pour fêter 

Noël aux enfants de l’Ecole de Football. 

 
     La  première  partie  de  la  soirée a été l’occasion aux plus 

     jeunes  footballeurs  (des  débutants aux 13 ans) mais aussi  

     aux   plus   grands   (n’est-ce  pas  juju)  de  démontrer  des 

     talents artistiques insoupçonnés sur scène en présentant 
des      des numéros dansants et colorés. 

      

     Unanimement  appréciée  par   les   parents,   dirigeants  et  

     joueurs seniors du club, leur prestation a été  ponctuée  par 
     l’arrivée  du  Père  Noël  qui  a procédé à la distribution de 

     Friandises mais aussi d’équipements sportifs sous la forme  

     de KWAY gracieusement offerts par nos partenaires. 

 
 

 

La soirée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale en rassemblant plus de 300 convives et 

s’est terminée fort tard autour du DJ chargé d’animer la piste de danse. 
Fatigué mais heureux tout ce petit monde c’est donné rendez-vous début janvier pour de nouvel-

les aventures autour du ballon rond. 

 

Merci à toute l’équipe club house et ses fidèles «extras» 
Et à nos « mamans-choré » : Francine, Delphine, 

Lydia, Géraldine, Evelyne, Christine et Séverine qui 

ont travaillé avec les enfants pendant 2 mois et grâce 
à qui ce spectacle a pu être réalisé. 

 

Encore bravo à toutes et à tous ! 

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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Samedi 9 février à 20h : Loto Salle Omnisports du Pian Médoc 

Samedi 31 mai : AVTV à Arsac 

Week end du 14 et 15 juin : TJ Stade municipal du Pian Médoc 

Samedi 28 juin à 20h : Soirée de fin de saison à la Salle Omnisports du Pian Médoc 

Samedi 6 ou 13  Septembre : Tournoi des Petits Princes à la Bergerie à Arsac 

  


