
 

 

 Pleine Lucarne 
le journal du F.C. APM n° 48 

L’édito du Président 

La saison 2015-2016 est sur les rails et de quelle manière avec la 

remarquable campagne de l’équipe fanion en Coupe de France. 

L’école de football bien structurée autour de Denis RUIZ et Denis 

BOITEL accueille 120 jeunes de moins de 11 ans, futurs séniors 

des années 2025. Le groupement jeunes a enfin vu le jour en 

juin de cette année. Cette structure intercommunale permet 

entre autres de vitaliser le football en Médoc Estuaire et 

d’apporter à chaque jeune l’opportunité de pratiquer son sport 

favori au meilleur niveau. Enfin notre club et le Groupement 

sont engagés de manière forte dans le Programme Educatif 

Fédéral initié par la FFF. Celui-ci vous sera explicité plus en 

détail lors d’un prochain numéro. Bonne saison à tous. 

Toutes les dates de l’animation 2015 

Le retour du CDP         Les U 7 Les arbitres du club   Les séniors 1         Les U 18 

Toutes les infos du club, c’est sur notre site 

internet : www.fc-apm.footeo.com  

 et sur facebook 

http://www.fc-apm.footeo.com/
http://www.fc-apm.footeo.com/
http://www.fc-apm.footeo.com/


Tout sur le GJME  
Pierre FERRET 

Responsable 

technique 

L’école de foot 

Denis RUIZ 

Responsable 

technique Jeunes 

L’école de foot est placée cette saison sous la responsabilité de Denis BOITEL, qui 

anime les 3 catégories qui la composent. En effet, pas moins de 120 enfants de 6 à 11 

ans foulent les pelouses de la Bergerie à Arsac et de Génissan au Pian-Médoc. Les 

objectifs principaux sont l’acquisition de la technique de base, la maîtrise du ballon, 

l’apprentissage du jeu, mais également le partage au sein d’un collectif. Pour cela 

l’école de foot, s’articule autour de 25 personnes éducateurs et dirigeants. Parmi 

eux, Valentin et Kévin deux jeunes de 18 ans (passés par toutes les catégories du 

club), encadrent les moins de 9 ans tous les mercredis. C’est pour moi également une 

réussite du club que de voir nos jeunes s’engager auprès des autres, preuve que tout 

au long de ces années les messages et les valeurs on touché certains d’entre eux. 

D’autres comme Nicolas continuent l’aventure même si leurs enfants ne pratiquent 

plus le football (çà me rappelle un gars… Loïc comprendra). Néanmoins, notre besoin 

de bénévoles restent d’actualité, je vous invite à franchir la barrière, et donner 

parfois peu de temps afin de nous aider à donner cde la joie à nos enfants. De la part 

de tous les enfants (exercice périlleux car il ne faut oublier personne : un grand merci 

à Claire, Marina, Christophe, Yannick, Greg, Manu, Loïc, Dorian, Stephan, Marc, 

Daniel, Mehdi, les Sébastien, les Nicolas, Les Cyril et Kiki (de retour pour chouchouter 

nos gardiens de but)… 

U13 

Groupe composé d'une cinquantaine d'enfants. Ceux-ci sont répartis dans 4 équipes le we avec des résultats 

obtenus jusqu'alors très intéressants. L'objectif pour cette catégorie est de faire évoluer l'équipe 1 en 

championnat de Ligue, de placer l'équipe 2 au meilleur niveau du District et enfin de faire évoluer les équipes 3 

et 4 avec le meilleur encadrement possible. Le début de saison a été difficile à mettre en place mais cela vient 

au fur et à mesure... 

  

U14 

Le groupe est composé d'une vingtaine d'éléments de niveau très hétérogène. Les résultats sont décevants 

actuellement mais la difficulté était connue d'avance et les éducateurs s'attachent aujourd'hui à construire pour 

la deuxième phase du championnat, de janvier à mai 2016. 

  

U15 

Ce groupe est également constitué d'une vingtaine de jeunes joueurs dont la plupart ont évolué l'année passée en 

LFA. Les 3 éléments perdus à l'intersaison n'ont pas été remplacés et cela s'en ressent dans le jeu. Les joueurs 

font du mieux qu'ils peuvent chaque we mais cela n'est pas encore suffisant pour parvenir à un maintien de Ligue 

en fin de saison. Il va falloir mettre les bouchées double en deuxième phase pour vite se mettre à l'abri d'une 

mauvais surprise en fin de saison. 

  

U16 

Groupe composé d'une trentaine d'éléments et tributaire des choix en U17 PH et U18 Comité de Gironde. Le 

groupe vit bien. Les résultats sont en dents de scie mais cela n'est pas l'objectif prioritaire. En effet, les 

éducateurs s'atachent à former des joueurs de Ligue et à les préparer pour la U17 PH, 4 à 5 joueurs évoluant 

chaque we en catégorie supérieure... 

  

U17 

Groupe composé de vingt cinq joueurs. Les éducateurs ont eu quelques difficultés à prendre la mesure de ce qui 

était demandé à la catégorie. L'adaptation semble prendre aujourd'hui sa pleine mesure mais il faut rester 

vigilant et prendre rapidement les points nécessaires au maintien en LFA. 

La victoire contre le RC Bordeaux en championnat a redonné à tous quelques sourires...et il faudra vite y 

regouter les vacances scolaires terminées.   

  

U18 

Groupe composé d'une vingtaine d'éléments. L'équipe évolue en Comité de Gironde PH avec comme objectif de 

monter en DH en fin de saison sportive. La dernière victoire en Coupe Gambardella contre Blanquefort a permis 

d'accéder au tour National et devrait permettre une nouvelle fête à domicile (en cas de tirage favorable...). Le 

groupe est sain, à l'écoute des éducateurs et devrait donc jouer le haut du tableau toute la saison. 

  

Pierre Ferret, le RTJ du GJME remercie tous les éducateurs pour le travail déjà effectué. En espérant de belles 

surprises pour la suite de cette saison sportive 2015/2016.... 


