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Jonathan GARCIA, Responsable U10 et U 11  du FC APM, répond aux questions de PLEI-

NE LUCARNE... 

 

Jonathan, quelle est ta fonction au club, et quel est ton parcours sportif ? 

JG: Je suis actuellement responsable de la catégorie U10/U11. J’ai commencé le football à l’â-

ge de 6 ans avec mes 7 premières années à Ludon, puis j’ai joué 5 saisons à Blanquefort et terminé avec 2 dernières an-

nées au FC APM. Dû aux surplus d’heures sportives avec mes études, j’ai arrêté le football il y a 4 ans et me consacre 

dorénavant à l’apprentissage de l’activité aux jeunes footballeurs du club. 

 

 

Présente nous ton groupe des U10/U11, quels sont les aspects positifs de cette formation et à contrario ses défauts ? 

JG : Ce groupe est constitué de 31 joueurs actuellement avec pour proportion 2/3 de U11 et 1/3 de U10. Les résultats sont 

très souvent positifs lors des plateaux pour l’ensemble de nos 3 équipes inscrites avec en plus deux qualifications en phase 

finale départementale (Capdeville et Futsal) pour l’équipe 1. Ce que l’on retient avant tout à travailler avec de jeunes 

joueurs, c’est l’échange permanent au quotidien qu’il peut y avoir entre nous. Nous sommes des éducateurs au service de 

ce sport mais les retours, les joies et les peines partagés rendent notre activité vraiment merveilleuse. Je ne vois pas vrai-

ment de défauts à cette catégorie à part peut-être pour moi l’envie et l’impatience de vouloir apprendre davantage aux 

enfants bloqués par leurs capacités physiologiques et psychologiques pour le moment.. 

 

 

Que penses tu en général du FC APM, selon toi quels sont les éléments à développer qui font défaut   aujourd’hui ? 

JG : Je pense que c’est un très bon club, depuis plusieurs années toutes les catégories sont présentes à un niveau de foot-

ball très respectable. L’organisation et la coopération entre éducateurs est très saine dans ce club. C’est à la fois un club 

familial pour tout ceux qui recherchent le plaisir dans ce sport et à la fois en voie de devenir plus élitiste par le biais de 

cette école de foot mise en place par Denis RUIZ (que je remercie pour tout le travail qu’il effectue). Une bonne et perfor-

mante école de foot permettra une ascension considérable dans ce sport, il faut savoir garder nos jeunes tout en se renfor-

çant, se projeter dans des projets sportifs ambitieux afin de voir plus haut dans l’avenir... 
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 Le dimanche 6 mai 2012, nous connaîtrons le grand vainqueur de ce 1er concours des pronostics. Depuis le mois de septembre 2011 une 

trentaine de personnes jouent pour chaque week-end à pronostiquer sur des matchs du FC APM, de la Ligue d’Aquitaine, des matchs 

professionnels du championnat de France, d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne etc.. A quelques jours d’annoncer le vain-

queur, voici d’ores et déjà les 10 finalistes de ce concours 2011-2012… Un sondage pour lequel vous pouvez encore voter, prévoit pour 

l’instant la victoire d’Arnaud FRAYSSE…. 

 

 pour le 1 er : un bon d'achat de 100 € à 

valoir sur la boutique du Club (ou voyage de 

fin d'année Séniors offert), pour le second : 

bon d'achat de 50 € à valoir sur la boutique 

du club, pour le troisième : bon d'achat de 

25 € à valoir sur la boutique du club. 
 

 Au moment ou nous imprimons, Marc 

POUVREAU est redevenu premier devant 

Arnaud FRAYSSE, et Damien EYQUEM… 

Mais la hiérarchie peut être bousculée d’ici 

l’échéance… voici le classement des 10 pre-

miers 

 
1 -MARC POUVREAU : 340POINTS 
2 -ARNAUD FRAYSSE : 333 POINTS 

3 -DAMIEN EYQUEM : 329 POINTS 

4 -THIERRY POGET :  324 POINTS 

5 -GREGORY PALLAS : 322  POINTS 
6 -JEAN-LUC BIDART : 315 POINTS 

7 -JORDY ROMILHAC : 305 POINTS 

8 -DAVID MERLEN : 305 POINTS                                                                                                        

9 -CHRISTOPHE JUTAN : 302 POINTS             

10 -SEBASTIEN PELANNE : 296 POINTS 

 

 

 
 

À chaque sortie de Pleine Lucarne, nous vous faisons découvrir les lois du jeu, afin de mieux comprendre l’arbitrage… pour ce numéro voyons de plus près 

les coups francs directs : 
 

 Le coup franc direct : un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse du joueur qui 

commet par inadvertance, par imprudence ou par excès de combativité, l’une des 6 fau-

tes suivantes : 

1–  donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire 
2– faire un essayer de faire un croche pied à un adversaire 

3-  Sauter sur un adversaire 

4– Charger un adversaire 

5– frapper ou essayer de frapper un adversaire 

6—bousculer un adversaire 

 

Un coup franc direct est également accordé à l’équipe adverse du joueur qui commet l’un des 4 fautes suivantes :  

1– tacler un adversaire pour s’emparer du ballon en touchant l’adversaire avant de jouer le ballon 
2– tenir un adversaire 

3– cracher sur un adversaire 

4– toucher délibérément le ballon de la main (excepté le gardien de but dans sa propre surface) 

Tout coup franc doit être exécuté à l’endroit ou la faute à été commise. 

Édito : Une saison s’achève avec son cortège de satisfactions pour les uns, de désillusions 

pour les autres mais toujours en ayant à l’esprit le bien commun : celui du club. Les finales 

du district ainsi que le tournoi des jeunes les 2 et 3 juin seront l’occasion de montrer la vita-

lité du FC APM. L’assemblée générale du 20 juin enfin clôturera la saison 2011/2012 et 

fixera les jalons de la suivante. Préparer l’avenir pour et avec nos jeunes, qui seront les 

adultes de demain, et notamment dans le cadre de l’Entente Médoc-Estuaire, tel est notre 

souci majeur. 

          Le Président du FC APM 

            Jean-Luc BIDART 

http://fc-apm.footeo.com/saison-2011-2012/ph/equipe-seniors-1/encadrant-bruno-gaston/photo.html
http://fc-apm.footeo.com/actualite/2012/02/19/cdp-bis-repetita/image-1.html
http://fc-apm.footeo.com/saison-2011-2012/ph/equipe-seniors-1/encadrant-bruno-gaston/photo.html


Rejoignez nous ! ! ! 

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

Mail du club : 552034@lfaquitaine.fr 

 

LES U18 

 
 

                                                                             

Les U 11 vainqueurs du tournoi du HAILLAN 

 

  

 

 

 

 

À chaque numéro de Pleine Lucarne, nous vous ferons connaître un peu 

plus les joueurs du club à travers leurs passions... 

 
NOM :  MARTINEZ 

PRENOM : Damien 

AGE :  

PROFESSION : C o n s e i l l e r  d e  v e n t e  

c h e z  L E R O Y  M E R L I N  B o r d e a u x -

L a c .  

 

POSTE OCCUPE SUR LE TERRAIN : Milieu de terrain ou défenseur 

central 

JOUEUR AU CLUB DEPUIS : Juin 2005 

CLUBS DANS LESQUELS J’AI JOUE : LE PIAN MEDOC 

MON NUMERO DE MAILLOT FETICHE : le numéro 8 

MON EQUIPE PRO PREFEREE : LE REAL DE MADRID 

L’EQUIPE PRO QUE JE DETESTE : PORTO 

SI TU DEVAIS SIGNER DANS UN CLUB DE L1 (autre que ton équi-

pe favorite) : MONTPELLIER   

TON JOUEUR PREFERE : XAVI 

TON EMISSION TV SPORTIVE FAVORITE : CANAL FOOTBALL 

CLUB 

TON MEILLEUR SOUVENIR DANS UN CLUB : La grande époque 

des soirées du TJ du Pian-Médoc et notamment le spectacle « LE PIAN 

C’EST FOU » et les différentes montées en Ligue. 

TON PIRE SOUVENIR DANS UN CLUB : l’agression du joueur d’O-

LORON qui m’a couté deux fractures du plancher orbital et deux mois 

Le Tournois des Vétérans « CHALLENGE PATRICK CLE-

MENT » se déroulera le SAMEDI 5 MAI 2012 à Génissan. 

 

Le Tournoi des Vétérans créée en 1992 est une anima-

tion incontournable de la vie du Club, beaucoup d’an-

ciens joueurs y partici-

pent chaque année avec 

enthousiasme. La convi-

vialité est de mise en 

cette journée, à laquelle 

nous vous invitons à 

passer un petit moment 

et voir d’anciens joueurs 

qui ont fait la gloire de 

nos clubs réunis…. 

 

 

 

 

Marc POUVREAU qui s’occupe de l’organisation du TJ 2012 répond à nos questions... 

 

Marc, le TJ 2012 approche à grands pas, ou en sommes-nous dans la préparation, et quelles sont les nouveautés 

pour cette année ? 

MP : Nous en sommes au démarchage des clubs et à l’inscription des équipes. A ce jour, nous avons 41 équipes d’ins-

crites et 4 en options qui se répartissent ainsi : 13 équipes en U7, 13 équipes en U9, 7 équipes en U 11 (et donc 4 en 

options) et 8 équipes U13. Nous avons des clubs de Dordogne et des Landes qui devraient participer. Les règlements 

pour chaque catégorie ont été également écrits et transmis au district pour validation. Nous commençons également la 

recherche de bénévoles pour les 2 jours du tournoi pour le samedi 2 et le dimanche 3 juin 2012…. 

 

A-t-on vraiment vu une différence d’organisation sur le fait de basculer ce tournoi sur les 

installations de Génissan ?  

MP  : Il n’y a pas eu de bouleversement fondamental, il a juste fallu adapter la mise en place des 

stands et du podium en fonction des lieux. Le plus grand changement est le stationnement des 

participant à l’extérieur de l’enceinte du tournoi... 

 

Qu’est ce qui fait selon toi le succès du TJ ?  

MP : Le succès est principalement dû  à la bonne image du club après des autres clubs, à l’ambiance conviviale sur les 

2 jours et au dévouement des bénévoles qui se donnent au maximum pour la réussite de ce tournoi.. 

Date Animation Lieu 

Samedi 05 mai 2012 Tournoi Loisirs Génissan Pian Médoc  

Samedi 26 mai 2012 AVTV Arsac 

Samedi 2 et Dimanche 3 Juin 2012 Tournoi des Jeunes Génissan Le Pian  

Mercredi 20 Juin 2012 Assemblée Générale ordinaire Génissan Le Pian 

 

 

 

 

 

 
 
Découvrez qui se 

cache derrière cette 

photo déformée 

 
Reponse dans  le 

prochain numéro… 

pour le dernier numé-

ro il fallait reconnaître 

Jean-Luc BIDART  
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