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La trêve hivernale est déjà là, et 2017 est à nos portes. Un premier 

bilan de l’activité sera faite autant pour l’école de football, pour les 

Séniors que pour les équipes évoluant au sein du groupement Jeunes 

Médoc Estuaire. Je profite de la parution de cet ultime numéro de 

PLEINE LUCARNE, en 2016, pour vous présenter à toutes et tous de 

joyeuses fêtes de fin d’année qui débuteront pour le club le samedi 17 

décembre à l’occasion de l’arbre de noël de l’école de football. 2017 

sera alors pour chacun d’entre nous l’occasion de se fixer de nouveaux 

objectifs sportifs ou personnels. A très bientôt au bord des terrains. 

Jean-Luc BIDART 

Toutes les dates de l’animation 2016-2017 

 Les Séniors        Les U 17 du GJME          La soirée des partenaires                  Match des séniors 3                    Les U6-U7    

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

internet : www.fc-apm.footeo.com  

 et sur facebook 
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flash sur Séniors 2 
Nicolas BOURDON 

Coach des séniors 2 

A la découverte de… 
Dorian BORDAS 
Groupe U10-U11 

Dorian, parle nous de ton parcours  football ? 

 

Originaire d’Arsac, jai commencé le sport par le Judo, car il y a quelques années le foot ne commencer qu’à 6 ans, il a fallu patienter une 

année avant d’intégrer le CMS HAUT MEDOC, avec lequel j’ai joué 3 ans avant de rejoindre l’US ARSAC puis la fusion du FC APM. J’ai eu 

l’opportunité de croiser des coachs comme Loïc TRAVERS, Hervé RICHARD, M. MICHEL, Jacques Yves POUPEAU, Arnaud FRAYSSE, Didier 

BRANA, Ludovic CADIOT, Thomas CAMONTES et Arthur DEL PIANO, Gilles HILLION et de nombreux dirigeants. J’ai joué dans toutes les 

catégories de jeunes, avant d’arrêter pour convenance personnelle pendant 2 ans avant mon retour dans le groupe séniors… A mon 

initiative, j’ai parlé avec Denis RUIZ  pour intégrer le staff des jeunes en faisant un an avec Loïc en U 6 et U 7 puis 3 ans en U 8 et U 9 dont 

la dernière année en tant que responsable de catégorie., puis j’ai basculé vers les U 10 – U 11. 

 

Parle nous de cette catégorie U 10 – U 11  

 

Manu MARTINEZ en est le responsable, nous avons une cinquantaine d’enfants, et je seconde Manu et plus particulièrement en suivant les 

équipes 3  et 4 de cette catégorie. Nous jouons par plateaux le samedis, c’est du jeu à 8 avec la règle du hors jeu. Je dirai que la tâche est 

passionnante mais compliquée car  nous avons cette saison pas mal de nouveaux joueurs qui débutent dans le football, et notre rôle et 

qu’ils se fondent avec ceux qui sont présents depuis la catégorie U 6/U7, et  les faire progresser ensemble. Nous devons gérer également 

les caractères de certains parfois rudes… autrement c’est un groupe homogène bref une bonne pépinière dans cette catégorie… Ils nous 

tardent à tous que ce nouveau district puissent brasser les équipes afin que nous sortions de ces rencontres redondantes contre nos voisins 

Médocains….Sinon nous avons une bonne assiduité des enfants les mardis et jeudis de 18 H 30 à 20 H 00 sur l’espace Génissan au Pian-

Médoc. J’encadre également avec Denis RUIZ tous les mercredis les 15 jeunes filles présentes, dans l’espoir de leur permettre de voir 

éclore une équipe féminine au sein du F.C A PM…  

 

Que penses tu du club du F.C. APM ? 

 

Ce club est magnifique, il offre de nombreuses possibilités, ses structures sont intéressantes, et le potentiel humain qui s’y investit mérite 

toute la reconnaissance possible. Un exemple, quand on voit sur les TJ l’investissement de tous les bénévoles qu’ils soient du Comité 

Directeur, de l’animation etc…  on voit pas forcément sa solidarité ailleurs…. Après je continue à jouer en équipe 3 du groupe séniors, ou je 

prends toujours le même plaisir à  joueur dans ce groupe dynamisé par l’incontournable « Charo » à qui l’on doit ce dynamisme dans le 

groupe , cette convivialité appréciés de tous.  Il faut également remercier Jérémy OROZ qui fait un gros travail de rassemblement pour 

l’animation du groupe séniors, un grand coupe de chapeau à son investissement. Alors pour toutes ces choses citées, je ne pense que du 

bien du  FC APM… 

 

Bonnes fêtes à tous, et rdv à l’arbre de noël 

Dorian. 

 

 

Nicolas, que penses tu de la 1 ère partie de saison de ton groupe ? 

 

Cette 1 ère partie de saison est très bonne, puisque l’on est toujours 

invaincus sur 8 matchs joués toutes compétitions confondues. On reste sur 

7 victoires et un match nul, ce qui me satisfait particulièrement, en 

espérant que l’on tienne cette cadence le plus loin possible dans la 

saison… 

 

Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe  ? 

 

La première force de ce groupe, c’est l’état d’esprit sportif, chaque 

joueur évoluent pour l’équipe, il n’y a pas d’individualité qui ressort mais 

un collectif. Il y a également une concurrence saine, avec 29 joueurs déjà 

utilisés, c’est un groupe de qualité et qui vit bien ensemble. Pour ce qui 

est de la faiblesse de ce groupe, je dirai un manque de régularité sur 90 

minutes, on a toujours 15 à 20 minutes de temps très faible, dû à un 

manque de concentration sur la longueur du match… 

Quel objectif as-tu fixé à ce groupe pour cette saison ? 

 

Pour la Coupe des réserves, on souhaite faire un bon parcours, allez le 

plus loin possible afin de rencontrer des équipes de niveau supérieur, ce 

sont toujours des matchs intéressants à jouer. Pour le championnat, i 

nous reste deux matchs avant la trêve hivernale, donc on a pour objectif 

deux victoires, pour passer les fêtes en tête de la poule… l’objectif 

principal que l’on s’est fixé est la montée en Départemental 1 

 

Bonnes fêtes de fin d’année  à tous…. Nicolas 
 


