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Une saison sportive s'achève et déjà il y plusieurs semaines que la prochaine est activement préparée. L’Assemblée Générale du 17 

Juin fera le bilan mais aussi présentera l’équipe chargée de mener les équipes du FCAPM en 2010-2011. Notre club, encore jeune, a 

décider d’orienter son projet de club, vers un rapprochement avec ses proches voisins (Ludon, Macau) afin de  réagir aux décisions de 

la Ligue en faveur des « gros clubs » et de maintenir un pôle formation en Médoc Estuaire. Ce sera l’un des dossiers phares de l’année 

à venir. Vous y serez bien entendu étroitement associés.  

En attendant, bonnes vacances à tous et toutes.      Le Président Jean-Luc BIDART 

 

 

 

 

Le FC Arsac – Pian Médoc a rassemblé en 2009/2010, 325 adhérents pratiquants l'activité Football et 68 dirigeants 

chargés de l'encadrer et de l'animer. 

La commission secrétariat a abattu comme d’habitude un énorme travail qui passe souvent inaperçu mais qui est essen-

tiel à la bonne marche du Club. 

La commission Ethique – Fair Play – Code Moral s’est cantonnée comme les années passées à procéder à des rectifica-

tions de comportements et à gérer à postériori des faits relevés sur les terrains (parents, dirigeants, éducateurs et 

joueurs). Elle termine la saison sur un bilan mitigé qui recense plus de sanctions (avertissements et exclusions) que l’an-

née passée mais la tendance est général tant au niveau du district que de la Ligue. 

La communication externe a réalisé  plusieurs numéros du journal interne « Pleine Lucarne. Le nouveau site internet du 

Club a connu un large succès en donnant au fil de l’eau toutes les informations du club: www.fc-apm.footeo.com,; On 

comptabilise pour cette année près de 56000 connexions. 

 

20 équipes (2 seniors, 2 loisirs, 6 de U7-9, 3 de U11, 2 de U13, 1 de U15, 1 de U17, 1 de U18 et enfin 1 de U19) ont parti-

cipé aux championnats régionaux ou de district. 

Trois arbitres ont couvert statutairement le Club :  

Olivier THUAL arbitre international et classé 9 ème en catégorie F1 (Ligue 1), Sébastien VELLA arbitre en Ligue et Ni-

colas BARRIERE ont poursuivi leurs parcours respectifs. A noter l’arrêt de Cyrille TABARY qui a intégré le Comité Di-

recteur du FCAPM 

 

La formation des éducateurs n’a pas été négligée cette année encore ; José DE SOUSA en  a assuré le suivi ; 5 éduca-

teurs ont ainsi participé à ces stages et pour certains décroché leurs diplômes. 

 

Les résultats sportifs  

Sportivement l'année 2009/2010 une nouvelle fois difficile avec du suspense jusqu’à l’ultime journée pour certains.  

En seniors et U19 : Maintien de l ‘équipe fanion en DHR, une quatrième place en Honneur de 1° Division de District pour 

l’équipe réserve. Maintien pour les U19 en PH ; parcours courageux des U18 en 1° série district. Il est vrai que pour 

l’ensemble des équipes, les blessures nombreuses et les suspensions pas toujours à propos ont pénalisé les choix et les 

compositions d’équipe, influençant par la même certains résultats. 

Chez les jeunes / Descente de l’équipe U17 en Comité de Gironde. 

Maintien de l’équipe des U 15 en Ligue après une très belle saison.  
 

Un grand merci aux dirigeants qui, pour des raisons qui leur appartiennent, on décidé de se retirer, en particulier Thierry 

POGET et Ludovic CADIOT. Leur engagement au sein du Club doit être clairement souligné et rappelé. 
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Rejoignez nous ! ! ! 

Si vous souhaitez nous aider, Si vous avez des commentaires contactez le :  

06 33 55 28 79 ou  Mail du club : 552034@lfaquitaine.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes            148 224,75 €  
 

Dépenses          153 866,42 €  
 

Résultat                  5 641,67 €       
 

Disponible            27 194,96 € 

 

 

 

 

Cette commission a été cette année, encore très 

active.  

Animée par Michel, Ludo, André, Didier, Marc, 

Delphine et Evelyne elle a un rôle  multiple :  

Assurer le fonctionnement des Club - House de la 

Bergerie et de Génissan tout au long de la saison: 

sandwichs, quatre-heure des jeunes, bu-vette, re-

pas d’avant ou d’après match.  

Proposer et animer une série d’activités permet-

tant de tis-

ser des liens 

au sein du 

club.  

Etre en sou-

tien d’ani-

mations an-

nexes pré-

parées par 

les catégo-

ries, les autres commissions de Club ou des Asso-

ciations extérieures. Elle a organisé, participé ou 

va organiser les animations suivantes :  

 

 

 
 

Le travail de cette commission est de s’attacher à ce que le club véhicule une image de fair-play au travers du comporte-

ment de ses équipes. Cette commission n’est en rien une commission de discipline et son action est avant tout orientée 

sur l’éducatif et le préventif. Nous avons assuré un suivi et une vigilance en mobilisant nos responsables d’équipes. En 

effet, c’est avant tout grâce au message porté par les coachs et les dirigeants que l’action est la plus efficace. 

Lors des réunions d’information  de début de saison pour les catégories de jeunes, nous avons insisté particulièrement 

sur l’aspect comportement sur le terrain et autour des terrains. Si la compétition apporte son lot de sanctions et d’inci-

dents, nous pouvons constater cette année une augmentation des sanctions; Sur le plan de l’esprit sportif la situation du 

club est plutôt satisfaisante. Un seul dossier de contentieux a été traité auprès des instances de la Ligue et du district. 

Cependant nous devrons continuer à faire preuve 

de vigilance et œuvre de prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison de la commission partenariat fut une 

année très difficile. Même les plus fidèles par-

tenaires ont éprouvé quelques difficultés à soutenir notre 

club, mais leurs efforts ne sont pas passés inaperçu. 

La commission s’était lancée un défi un début de saison, c’é-

tait le retour du calendrier du FC APM. 

Calendrier qui a permis d’afficher toutes les photos de nos 

équipes et de faire découvrir notre association à de nouveaux 

partenaires. 

Réussite pour cette édition, à laquelle je voudrai y associer 

notre nouvel équipementier Sponsport F. Heuze  et vous tous. 

Bilan pas tout à fait à hauteur de nos ambitions, mais malgré 

la situation actuelle la contribution fut d’environ 14000€. 

Merci à tous les donateurs, et en avant pour la saison pro-

chaine. 

 

 

 

 

 

Le repas des bénévoles, l’Arbre de Noël, le Loto, les soi-

rées à thèmes, le Tournoi des Loisirs, la VTV, les Tour-

nois des jeunes (Petits princes et TJ) ,les retransmis-

sions de Football de haut niveau. Un grand merci  à 

tous ceux qui 

ont oeuvré 

souvent dans 

l’ombre pour 

essayer de 

faire vivre 

une convivia-

lité nécessaire 

à l’épanouis-

sement du 

FCAPM.  
 

•le mardi 3 Août  pour les équipes seniors 

à la Bergerie. 

•le lundi 9 Août  pour les U18-U19  à la 

Bergerie. 
•le lundi 16 Août  pour les U16-U17 à la 

Bergerie . 

•le lundi 16 Août pour les U15  à Génis-

san . 

•le mardi 24 pour les U13 à Génissan .  

•le vendredi 3 Septembre  pour les U11 à 

Génissan 

•le mercredi 8 Septembre pour les U6-U9 

à Génissan.  
 

Reprise Loisirs fin Août au stade annexe 

du Pian municipal. 
 

Stage seniors les 27, 28 et 29 Août à Mon-

talivet. ( à confirmer) 

La boutique du Club sera cette année encore gérée 

par Jachy LAMBERT. Vous pourrez dès la reprise 

passer vos commandes (après essayage) dans les 2 

clubs houses. Prix imbattables : exemple un survê-

tement de sortie à 40 €. 

Disponibles aussi :polos, tee-shirts, parka…….. 

 SANCTIONS 

 Jaunes Rouges Total Amendes 

U15 15 3 18 373 €   

U17 24 2 26 459 € 

U18 9 4 13 367 € 

U19 17 1 18 360 € 

Seniors 87 9 96 1983 €   

Total 152 19 171 3542 € 


