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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    N° 15 

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 2009 ; qu’elle vous apporte pleine satis-

faction dans votre vie familiale, professionnelle et sportive.  

2009 sera pour le FCAPM une année de renouvellement de son Comité Directeur. Nous souhaitons 

que ne nouveaux bénévoles viennent se joindre à l’équipe dirigeante actuelle ou assurer la relève de 

certains  membres qui souhaiteraient prendre un peu « de repos ». 

Daniel et Jean-Luc 

 

 
 

 Loïc TRAVERS - Responsable de Catégorie et Hervé RICHARD  éducateur    
 

 

Cette année encore 

le duo Loïc - Hervé 

se sont attelés à cet-

te tâche, certes diffi-

cile et prenante mais 

oh combien valori-

sante d’encadrer les 

jeunes pousses de la 

catégorie débutants. 

Plus de 30 jeunes  

(garçons et filles) se 

retrouvent le mer-

credi soir à 18h sur 

le rectangle vert  de 

Génissan pour dé-

couvrir notre sport.  

Nos deux éducateurs, aidés en cela par Fabrice et Daniel , se démènent pour inculquer les 

valeurs de bases du sport collectif qui sont plaisir de jouer et de se retrouver ensemble. Ils 

sont le premier maillon, la première courroie de transmission entre le Club et les jeunes et 

leurs familles. 

Leur rôle est essentiel pour permettre à ces jeunes de progresser autant techniquement 

qu’en matière de motricité ou de respect des consignes données.  

Autant de points qui leur permettra de gravir avec sérénité les échelons des catégories 

poussins et benjamins qui poursuivent leur initiation. 
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Une soirée Partenaire a été organi-

sée conjointement par les commis-

sions Partenariat et Animation, les 

vendredi 8 Décembre à la Bergerie . 

Outre de remercier nos généreux 

donateurs, celles ci avaient aussi 

pour objet de les mettre en contact 

avec le Club de façon à le leur faire 

découvrir de l’intérieur. Des équipe-

ments neufs pour de nombreuses 

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 16 Décembre pour fêter 

Noël aux enfants de l’Ecole de Football. 

 

La  première  partie  de  la  soirée a été animée par David et Laeti, à la fois magiciens et clowns. 

Unanimement  appréciée  par   les   parents,   dirigeants  et Jeunes joueurs du club, leur prestation 

a été  ponctuée  par l’arrivée  du  Père  Noël  qui  a procédé à la distribution de friandises . 

      

La soirée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale en rassemblant plus de 200 convives et 

s’est terminée autour du DJ chargé d’animer la piste de danse. 

Fatigué mais heureux tout ce petit monde s’est donné rendez-vous début janvier pour de nouvelles 

aventures autour du ballon rond. 

 

Merci à toute l’équipe club house et ses fidèles «extras» qui nous ont préparé une excellente pael-

la géante. 

 

Encore bravo à toutes et à tous ! 

Partenariat Club 

Vous pouvez joindre  

Franck SIMONNET 

06 33 55 28 79 

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 7 février à 20h30 : Loto Salle Omnisports du Pian Médoc 

Samedi 9 Mai : Tournoi Vétérans au Stade municipal du Pian Médoc 

Samedi 31 mai : AVTV à Arsac 

Week end du 6 et 7 juin : TJ Stade municipal du Pian Médoc 

Vendredi 19 juin à 19 h : Assemblée Générale du Club et repas festif 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

Il aura lieu samedi 

7 Février à 20h30, 

salle omnisports 

du Pian Médoc; 

réservez votre 

soirée et amenez 

vos amis pour 

gagner les nom-

breux lots de va-

leur mis en jeu. 

 

 

 

 

Le FCAPM a été partenaire du Télé-

thon 2008, une bourriche a été organi-

sée et l’intégralité de la recette à été 

reversée à L’AFM. 


