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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    N° 16 

Édito des Co-Présidents 
 

La fin de saison approche à grand pas, les divers championnats entrent dans le dernier 

sprint qui décidera de l’avenir sportif des équipes du FCAPM.   

C’est le moment pour chacun d’entre nous de soutenir sans restriction les couleurs du club 

en étant nombreux à venir les encourager sur le bord des terrains que ce soit l’équipe fa-

nion ou les différents groupes de jeunes; nous comptons sur vous !!!!! 

 

 
 

 

Manu MARTINEZ - Responsable de Catégorie  
 

1 – Manu, comment se déroule la saison des Poussins, quels sont à cet âge là les qualités et les 

défauts d’un tel groupe ? 

On peut dire que la saison se déroule normalement , avec des hauts et des bas . Après avoir eu à 

corriger quelques problèmes de comportement et de discipline tout le monde s'est mis au travail. 

Résultat : une équipe termine première de sa poule et se qualifie pour le prochain tour du CHAL-

LENGE CAPDEVILLE. A cet âge, ils ont une capacité à assimiler et retenir extraordinaire c'est 

pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps . Ce  groupe est assez volontaire et ne baisse pas facilement 

les bras. Leurs défauts sont surtout les défauts dus à leur age , ils se dispersent vite  et ne gardent pas 

longtemps leur concentration . A nous éducateurs de les encadrer le mieux possible . 

  

2 – Comment va se dérouler la fin de saison, quel est le programme prévu au-delà des phases 

de plateaux ? 

 Nous allons attaquer la dernière ligne droi-

te de la saison . Il nous reste la derniere 

phase des plateaux avec en point d'orgue le 

16 mai les finales district du CHALLEN-

GE CAPDEVILLE . Puis nous allons met-

tre en place le calendrier en ce qui concer-

ne les tournois de fin de saison , saison qui 

sera clôturée par le T.J 2009 . 

 

J'en profite , pour remercier les spon-

sors :  BERNARD BEAL ( BIOSTHYL ) 

qui a équipé la catégorie de parkas  et FRE-

DERIC AURIER ( LAPEYRE )  qui nous a 

équipé de sacs . 
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Le FCAPM en partenariat avec le Bordeaux 

Racing Poker 

Club organise 

une soirée Poker 

le samedi 4 Avril 

à 19h30 au Dojo 

du Pian. Vous 

pouvez y partici-

per accompagné 

de vos amis que 

vous soyez débu-

tants ou confir-

més. 

Inscriptions : Delphine au 0618366295. 

 

 

 

 

 

par Alex CAULET responsable de la catégorie 
 

1 – Alex présente nous le groupe 18 ans, quels sont ses forces et ses faiblesses ? 

Le groupe 18 ans est composé cette année de 31 joueurs avec un bon équilibre d'âge entre les 1,2 

et troisième année. Un groupe avec la plupart des joueurs qui évoluent au sein du club depuis 

plusieurs années, ce qui génère un bon esprit de groupe. Un point négatif dû à la catégorie, 

concernant certains joueurs bloqués par les études et certains rentrant aussi dans la vie active ce 

qui est préjudiciable pour la participation aux entrainements. Au niveau sportif, félicitation à 

l'équipe 2 qui a atteint son objectif en jouant pour la 2ème année consécutive en 1ere série actuel-

lement placée à la 4ème place.  

 

2 – les résultats et le classement du groupe PH laissent entrevoir une fin de saison difficile, 

es tu inquiet ou serein, que penses tu globalement de cette poule ? 

Concernant l'équipe 1, nous sommes dans une poule homogène où l'on trouve deux équipes en 

haut de classement, le reste de la poule étant séparé de quelques points. Le maintien est notre 

principal objectif, celui-ci passera par une mobilisation du groupe jusqu'à la fin de saison. Je tiens 

à remercier toutes les personnes qui encadre le groupe 18 ans cette année ( Dimitri, José, Fréde-

ric , Michel, moustic et Baptiste ).  

 

3- Quel est ton sentiment général sur le FC APM ? 

Au niveau sportif, je pense qu'il faut insister sur la formation des jeunes pour le futur du club. 

Au niveau relationnel, il faut continuer à garder un esprit de : "solidarité"-"convivialité". 

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 4 Avril : Soirée Poker au Dojo du Pian Médoc 

Samedi 25 Avril : Soirée Finale Coupe de la Ligue « Bordeaux-Vannes » à la Bergerie 

Samedi 9 Mai : Tournoi Vétérans au Stade de Génissan 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi des loisirs aura lieu cette 

année le samedi 9 Mai au stade de Gé-

nissan au Pian Médoc. Une quinzaine 

d ’ é q u i p e s , 

pour la plu-

part habitués 

de cette ma-

n i f e s t a t i o n 

s’y retrouve-

ront. Si vous 

disposez d’un 

peu de temps n’hésitez pas à venir les 

encourager. 

 

 

 

 

Le samedi 25 Avril à l’occasion de la finale de la coupe de la 

Ligue  « Bordeaux-Vannes » le FCAPM organise à la Bergerie 

une soirée Grand écran et Tapas ouverte à tous . Venez nom-

breux grimés et habillés aux couleurs des Girondins !!!! 


