
 

 

 Pleine Lucarne 
le journal du F.C. APM n° 52 

L’édito du Président 

La saison 2016 - 2017  sera pour moi  la dernière à la tête du FCAPM et 

du Groupement jeunes Médoc Estuaire. Je souhaite qu’elle soit 

synonyme de réussite pour nos seniors, nos équipes de jeunes et de 

plein épanouissement pour les tout petits dans leur découverte de 

notre beau sport.  Cette année est aussi celle de la création de la 

grande Ligue « Nouvelle Aquitaine » et de la fusion des 4 districts 

girondins pour donner la naissance à un Grand District de Gironde fort 

de 45 000 licenciés. Une chance pour nous de faire tomber les barrières 

existantes avec les clubs de la métropole. L’anticipation par la 

création du Groupement Jeunes Médoc Estuaire devrait nous y aider. 

Enfin je souhaite, et nous sommes sur la bonne voie, voir l’émergence 

d’équipes féminines au club permettant ainsi de lui  donner un élan 

nouveau. 

Bonne saison à toutes et tous. Jean-Luc BIDART 

Toutes les dates de l’animation 2016-2017 

 Les Séniors 1       Les U 18 du GJME    Les U6/U7 La rénovation de Génissan      Les féminines  

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/


Zoom sur Séniors 1 
François DEHRI 

Coach des séniors 1 

A la découverte de… 
Sylvie DI STEPHANO 
Responsable du club-house de Génissan 

Sylvie, raconte nous ton arrivée au F.C. APM  

 

Je suis arrivée sur la Commune du Pian-Médoc en avril 2016, je suis conducteur de bus et en arrêt actuellement 

pour convenances personnelles,  et mon mari travaillant en déplacement surtout les week-end, me laisse une 

disponibilité que je voulais mettre au profit du bénévolat. Je me suis rapprochée de la Mairie, et ils m’ont 

donné les coordonnées de Jean Luc BIDART, et nous nous rencontrés et entendus sur mon arrivée au sein du 

F.C. APM, 

 

Quel est ton rôle ? 

 

Redonner une deuxième vie au club-house de Génissan, les travaux ont été faits par les bénévoles, et je vais 

pouvoir gérer l’intérieur, les mercredis après midi auprès de l’école de foot, servir des boissons chaudes et des 

rafraîchissements, et préparer les collations d’après matchs pour les compétitions du samedi. 

 

As-tu des idées pour redynamiser ce club house ? 

 

Ce site est magnifique ! Il mérite que le club house soit des plus accueillants, que soit les parents, la famille et 

les dirigeants, ils peuvent passer un petit moment convivial autour d’un café (les tarifs sont raisonnables) et 

pouvoir mettre en place la possibilité de faire des crêpes, mais aussi proposer aux licenciés du club, 

l’organisation d’un anniversaire, en respectant bien évidemment le règlement intérieur du club house… 

d’ailleurs n’hésitez pas à me contacter au  06.47.52.65.65 ou par mail : Vinou17@live.fr 

 

Dernière question, es tu  fan du football ? 

 

Sans plus, mon fils l’est beaucoup plus, et fan du F.C. BARCELONE… mais en regardant les matchs du F.C. APM, 

je crois que je vais vite devenir fan du F.C. APM 

 

À très bientôt au club house de Génissan,,, 

 

Sylvie 
 

Comment s’est déroulée cette inter saison ? 

 

Nous avons travaillé avec tout le staff Sénior en appui avec notre 

directeur sportif Pierre OROZ à la construction de notre effectif. Une 

période très rythmée, car il faut gérer énormément de paramètres. 

Entre les joueurs sollicités par d’autres clubs qu’il faut retenir, ceux que 

l’on souhaite faire venir et ceux qu’il faut rassurer. 

Dans l’ensemble nous sommes satisfaits du résultat, car nous enregistrons 

peu de départ et beaucoup d’arrivées,  avec des garçons très intéressants 

au niveau humain et footballistique. 

 

Comment juges tu le début de championnat de ton équipe ? 

 

Après 3 journées, nous restons invaincus (1 Victoire et 2 Nuls). Avec un 

peu plus de réussite dans le secteur offensif, je pense que nous aurions pu 

faire un sans-faute. 

Je juge notre début de championnat satisfaisant dans le contenu (malgré 

les points perdus). Nous avons réalisé 3 bonnes prestations face à des 

équipes de très bons niveaux. Le plus important dans les rencontres à 

venir sera de ne pas trop s’éloigner du haut de tableau mais également 

d’imposer notre style de jeu à nos adversaires 

Quels sont les objectifs fixés pour cette saison 2016-2017 ? 

 

Je vais être très clair et sans langue de bois …Nous jouons la montée en 

Régionale 3 !...et le dernier carré de la Coupe du District Gironde 

Atlantique. 

Vive le F.C. APM, amitiés à tous - Franco 
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