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1– Denis, pour ceux qui n’ont pas le plaisir de te connaître, pourrais tu nous parler de ton parcours 

sportif joueur et éducateur ? 

 

DB : je suis un ancien joueur de la jeunesse Macaudaise, j’ai joué de Poussins à Séniors ou l’équipe était en 

Promotion de Ligue jusqu’à ce qu’une blessure me mette hors circuit. J’ai été éducateur dans ce même club 

de 1978 à 2000, ou j’ai coaché de Poussins à Juniors, j’ai également responsable de l’école de foot. Ensuite j’ai rejoint l’AS PIAN 

MEDOC pour m’occuper des Minimes ou nous avons pu évoluer de District jusqu’à la DH. J’ai été également pour ce club une saison 

responsable de l’école de foot. Je suis parti ensuite à Blanquefort en 2004 pour coacher les féminines ou nous avons évolué 3 saisons 

en D3 et une saison en D2. En 2008 j’ai pris l’équipe 2 des 15 ans en District. En 2009 j’ai eu les U 14 en DH, en 2010 les U 15 DH, 

et en 2011 les U 16 DH. 

 

2. Tu gères cette saison les U 17, que penses tu de ton groupe,  ? 

 

DB : Ce groupe est relativement jeune, il y a une assiduité intéressante  aux entraînements qui leur permet d’être attentif et sérieux, ce 

sont des compétiteurs dans l’ensemble avec la qualité et les défauts de leurs âges. Ils ont quand même un manque de culture footballis-

tique qui se retrouve dans les matchs. Je suis très attentif aux 2 ème année sur leur comportement qui a un peu tendance à se dissiper 

mais je veille au grain... 

 

3. Quels sont les objectifs cette saison avec les U 17 ? 

 

DB : On va essayer de se maintenir dans cette poule, nous avons des déplacements géographiques pas évident, et pour un effectif 

jeunes tomber sur de grosses cylindrées, c’est jamais évident. Nous avons eu quelques blessés, notamment notre gardien de but, il ne 

faut pas grand-chose pour qu’une équipe soit déstabilisée mais bon c’est le lot de beaucoup d’équipes il faut s’accommoder de ces 

faits. 

 

4. Enfin que penses tu  du FC APM, et de son évolution ? 

DB : le club avance doucement mais sûrement, il faut arriver progressivement à avoir de l’effectif, de la qualité pour assurer un main-

tien des équipes en régional, améliorer les structures et les moyens existants, mais je pense que l’équipe Dirigeante en place en pleine-

ment conscience et travaille en ce sens... 

 
Bonne fin à tous 

Sportivement 

Denis   

EN APARTÉ 
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À l’aide d’indices sur la vie d’un footballeur professionnel essayez de découvrir son identité…. 

Je suis aujourd’hui un footballeur retraité, j’ai évolué uniquement  dans le championnat Français que j’ai gagné 5 fois. J’ai été inter-

national un peu plus de cinquante fois en marquant très peu…. J’ai joué un euro et deux coupes du monde, d’ailleurs sur une de ces 

compétitions un événement s’est produit qui a marqué les esprits. Dans ma carrière j’ai donc joué plus de 650 matchs en Ligue 1, et 

j’ai marqué plus de quarante buts. Pour vous aider j’ai marqué en LIGUE DES CHAMPIONS, 

un but de 35 m contre une équipe de la serie A, qui malheureusement nous a éliminé ce soir là, le 

stade était plein à craquer. Aujourd’hui je suis coach d’une équipe réserve de professionnels… 

m’avez-vous reconnu ? Envoyez votre réponse à webmaster-fcapm@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTUALITE DU FC APM C’EST SUR FACEBOOK 

C’est 330 ABONNES !!!! 

 

Édito :                                         
L'Assemblée Générale marquant la fin de la saison écoulée a été témoin du Comité Directeur du FCAPM et de l’élection de cinq nou-

veaux membres. 

La volonté de continuité pour mener à bien les objectifs fixés par le projet de club reste intacte et cette tâche va nécessiter, de la part 

de tous ceux qui ont des responsabilités au sein du club, une implication et une solidarité de tous les instants.  

Nous comptons sur vous tous, joueurs, parents et bénévoles pour nous aider dans cette tâche et pérenniser le travail entamé ces der-

nières années au sein du FCAPM.  

Bonne saison 2013-2014 à toutes et tous                                                 LE PRESIDENT DU F.C.APM : Jean-Luc BIDART 

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 Séniors 1  

avec les U7-U9 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Séniors 3 

 

Le concours des pronostics déchaine toutes les passions. Cette saison 3 a 

débuté fin août et s’achèvera en mai prochain. Notre partenaire INTER-

MARCHE ST MEDARD EN JALLES, fournira les lots pour les 3 pre-

miers du concours. Cette saison 60 inscriptions pour pronostiquer chaque 

week-end des matchs amateurs et professionnels, alors qui succédera à 

Marc POUVREAU (saison 1), Francis PELANNE (saison 2) à suivre 

chaque semaine sur le site internet du club 

 

Les 10 premiers à l’heure ou nous imprimons 

1 er Grégory PALLAS 

2 ème Baptiste CABA 

3 ème Arnaud FRAYSSE 

4 ème Marc POUVREAU 

5 ème Cédric PELANNE 

6 ème Lucie POUJARDIEU 

7 ème Guillaume BIAIS 

8 ème Jordy ROMILHAC 

9 ème Baptiste TRUFLANDIER 

10 ème Francis PELANNE 
 

LES U 19 

MEDOC 

ESTUAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ECOLE DE  

FOOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U 13 

MEDOC 

ESTUAIRE 

 

 

 

 

 

 

Les clubs du FC Arsac-Pian Médoc, de l'US Ludon et du SJ Macau se sont réunis au 
Club House de Génissan au Pian Médoc pour confirmer la poursuite du fonctionnement 
de l'Entente Médoc Estuaire 2013/2014. 
 Voici les décisions prises : 

 -       Accord pour la continuité d’une entente jeunes dénommée :  
« Entente Médoc Estuaire » 

 -       Clubs Porteurs (gestion administrative et financière) 
        U13 : SJ Macau (championnat District ou Comité de Gironde ou Ligue) - 3 

équipes 

 U15  : US Ludon (1° et 2° série DGA)  – 2 équipes 

 U17 : FC Arsac - Pian Médoc (Championnat Ligue) - 1 équipe 

 U18 : FC Arsac-Pian Médoc (Comité de Gironde ) –  1 équipe 

 U19 : FC Arsac - Pian Médoc (Championnat Ligue) - 1 équipe 

Les imprimés de demande de création d’entente seront signées par les trois Présidents le lundi 18 Juin lors de la réunion de 
callage et transmises aux instances du football amenées à entériner et homologuer l'Entente. 

 -       Financement 
Un budget prévisionnel a été établi pour chaque catégorie et sera peaufiné; les 3 clubs sont d’accord en ce qui concerne les 
montants de participation de chacun, fixés en fonction des dépenses connues l’année précédente et appliqués au prorata des 
licenciés prévus en 2013/2014. 

 -       Lieux d’entraînement et éducateurs 

U17, U18 et U19 : Entraînements les mercredi et vendredi à 19h30 à la Bergerie à Arsac.  
U14-U15 : Entrainements les mercredi et vendredi soir à Génissan au Pian Médoc.  

               U13 : Entrainements les mercredi et vendredi soir à Macau.  

 

 

 

 

 

Saurez vous reconnaître les 2 joueurs dans ce portrait hon-

teusement truqué ? 

 

 

Réponse dans  le 

prochain numéro… 

 

 

 

 

 

LE FC ARSAC PIAN-MEDOC A BESOIN DE VOUS 

PARENTS, AMIS, SUPPORTERS, INVESTISSEZ 

VOUS, AUPRES DE NOUS  
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