
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 22 AOÛT 2011  
 

 

 
Etaient Présents :  
 
Pour le SJ Macau :  
Michel ESTEBAN, Eric RUEZ,  
Pour l’US Ludon 
Eric et Isabelle BARBE 
Pour le FC Arsac-Pian Médoc 
Jean-Luc BIDART, Franck SIMONNET et Denis RUIZ  
 
Le lundi 22 Août 2011, les dirigeants des trois clubs se sont réunis au Club House de 
Génissan au Pian Médoc faire un point de la mise en place d’une entente U13, U14, U15 et 
U18 pour 2011/2012. 
 
En préambule et suite à la demande du district et a près avis des trois clubs, il est 
rappelé que le FCAPM devient Club porteur unique po ur l’entente Médoc Estuaire 
(gestion administrative et financière)  
U13 : FC Arsac - Le Pian Médoc (Championnat DGA) – 2 ou 3 équipes 
U14 : FC Arsac - Le Pian Médoc (Championnat Ligue) – 1 équipe 
U15 : FC Arsac - Le Pian Médoc (Championnat 1° série e t 2° série DGA) – 2 équipes 
U18 : FC Arsac-Pian Médoc (Comité de Gironde et Championnat DGA) – 2 ou 3 équipes 
 
• Situation des U13  
Le club de Ludon ayant un effectif insuffisant pour engager une équipe U13, s’est rapproché 
en juillet du SJ Macau pour organiser une entente dans cette catégorie. La discussion 
n’ayant pas abouti, une demande à été faite au FCAPM mi-août. Après avis de Denis RUIZ 
et Pierre OROZ et considérant un effectif prévisionnel du FCAPM un peu juste en U13 pour 
engager deux équipes (25 licenciés), il a été décidé de donner un avis favorable à la création 
de l’entente Médoc Estuaire (entre l’US Ludon et le FCAPM). Les jours et lieux 
d’entraînements restant identiques à ceux planifiés en juin par le FCAPM. 
 
• Signature des protocoles d’accord financier et d’or ganisation 
Jean-Luc BIDART propose qu’une petite manifestation « officielle » soit organisée pour cette 
signature en invitant les représentant des municipalités et la presse.  Celle-ci devrait être 
organisée la dernière semaine de septembre en un lieu à définir. 
 
• Point sur la reprise des entraînements et sur l’enc adrement 
Les entraînements U14-U15 et U18 ont repris les 16 et 17/08, ceux des U13 reprennent le 
23/08 (les mardi et jeudi de  18h30 à 20h). 
Pas de problèmes spécifique à ce jour, le matériel est commandé et distribué au fur et à 
mesure des besoins. 
L’encadrement des U18 est complet, la question concerne seulement le nombre de licenciés 
(2 ou 3 équipes). 
En U15, il manque un éducateur responsable de l’équipe 3 qui devra être nommé avant le 17 
septembre. Jean-Luc BIDART demande aux responsables de Ludon et Macau de faire leur 
possible pour recruter cette personne. En U13, un point sera fait mi-septembre. 



 
- Financement  
 
Un budget prévisionnel (ci-joint) a été établi pour chaque catégorie ; les 3 clubs sont 
d’accord pour les montants de participation de chacun, fixés en fonction des dépenses 
connues l’année précédente et appliqués au prorata des licenciés prévus en 2011/2012. 
 

Catégorie  US Ludon  SJ Macau  FCAPM Total Prev.  
U13 523 €  1307 € 1830 € 
U14 - U15 1579 € 2004 € 4907 € 8490 € 
U18  3812 € 6238 € 10050 € 
Total 2102 € 5816 € 12452 € 20370 € 

 
 

- Equipements  
 

La commande des chaussettes (qui seront de couleur blanches pour toutes les catégories de 
l’entente) ont été faites et livrées à la Bergerie par Franck HEUZE sous l’entête de l’Entente 
Médoc Estuaire. Jean-Luc BIDART lui demandera de rééditer la facture de 40 chaussettes 
préalablement faite au nom de Macau à celui du FCAPM, dorénavant club porteur en U15. 
 

José COSTA a annoncé en juin, avoir l’intention de fournir des équipements à la catégorie. 
Un devis pour 70 pièces pour un montant d’environ 2200 € a été fait par Sponsport et 
transmis au club de Macau qui avait émis l’idée de participer à la recherche de partenaires.  
A ce jour Michel ESTEBAN n’a pas de nouvelles à ce sujet. Franck SIMONNET demande 
toutefois à Macau et Ludon, de relancer les recherches car José COSTA apportait environ 
1600 € financement, reste toutefois 600 € à trouver pour boucler cette opération. 
 

 

- Utilisation des jeux de maillots  
 
U13 : 1 jeu de maillot + 1 jeu de maillot US Ludon (ce jeu sera mis à disposition et géré en 
direct par le responsable d’équipe. Il sera remis à l’US Ludon en fin de saison). 
U14 : jeu de maillot du FCAPM 
U15 (1) : jeu de maillot de le SJ Macau (ce jeu sera mis à disposition et géré en direct par le 
responsable d’équipe. Il sera remis au SJ Macau en fin de saison). 
U15 (2) : jeu de maillot de l’US Ludon (ce jeu sera mis à disposition et géré en direct par le 
responsable d’équipe. Il sera remis à l’US Ludon en fin de saison). 
U18 (1) : jeu de maillot du FCAPM 
U18 (2) : jeu de maillot de le SJ Macau (ce jeu sera mis à disposition et géré en direct par le 
responsable d’équipe. Il sera remis au SJ Macau en fin de saison). 
U18 (3) : jeu de maillot du FCAPM 
 
 

- Planning des rencontres et terrains  
 
Un planning prévisionnel des lieux de rencontres de équipes de l’entente de Septembre à 
Décembre est proposé par le FCAPM. Les clubs de Ludon et Macau doivent faire part de 
leurs observations ou contre-propositions avant la fin du mois d’Août. 
 
 

- Tournoi de début de saison  
 
Le tournoi U14-U15 se jouera à la Bergerie, il rassemblera 9 à 10 équipes. Celui des U18 
aura lieu à Macau, un maximum de 6 équipes est attendu. Eric RUEZ fera un point en 
rappelant les clubs concernés dès le mardi 23/08. Dans les deux cas, les bénévoles à 
l’arbitrage ne sont pas légion. 
Un compte rendu financier sera fait par le FCAPM et le SJ Macau du résultat de ces 
tournois. Les bénéfices ou pertes seront intégrés au budget de l’entente en U14-U15 et U18.  


