
Site internetSite internetSite internet   : : : http://fchttp://fchttp://fc---apm.footeo.com/apm.footeo.com/apm.footeo.com/ 

PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE   

 

N° 45 

 Mars 15 

 

 

 

 
  

1– Jean-Luc, le bénévolat est en perte de vitesse, quel impact a-t-il sur note club ? 

 

JLB: En effet Thierry, depuis de nombreuses années le renouvellement des dirigeants du club et notamment 

ceux qui s’impliquent dans les secteurs de l’animation, de la tenue des foyers et du management administra-

tif (trésorerie, secrétariat, partenariat, actions éducatives) est au point mort ! Bien entendu certains parents 

ou joueurs sont entrés au Comité Directeur, mais par manque de temps ou de motivation n’ont pas réussi à 

pérenniser leur engagement. De manière général, il est plus facile de recruter des « papas ou mamans » pour 

aider à l’encadrement sur le terrain, au plus près de leur enfant que pour s’investir dans la vie de tous les jours et dans le projet du club. 

Malheureusement cette situation n’est pas l’apanage du F.C. APM mais globalement une crise sociétale qui touche tout le secteur asso-

ciatif. La moyenne d’âge des dirigeants bénévoles est de plus élevée et l’inquiétude gagne nos rangs qui ne voient pas la relève arri-

ver… Pourtant dans un club de 400 adhérents les potentialités existent, il faut absolument les faire émerger…. 

 

2. Quelles peuvent être les conséquences d’un non investissement ? 

 

JLB : Sans faire peur ni agiter « le chiffon rouge » il faut savoir que les dirigeants « historiques » du club qui étaient déjà là bien avant 

2005 date de la fusion ARSAC LE PIAN MEDOC, commencent à montrer des sérieux signes d’essoufflement et que la fin du mandat 

actuel (juin 2017) pourrait être une date marquant un renouvellement important de bénévoles. Si le passage de de témoin ne se fait pas 

durant les deux prochaines années, l’avenir et la pérennité du FC APM peut se poser. Déjà le club house de Génissan au Pian-Médoc 

connaît depuis plusieurs années une pénurie de dirigeants pour assurer les permanences et la distribution des collations aux joueurs 

après-matchs, mettant ainsi en cause la convivialité autour de notre sport... 

 

3. Que faut-il faire pour rejoindre notre club, quels sont les postes sur lesquels il devient urgent de travailler ? 

JLB : j’appelle dès à présent toutes les bonnes volontés et avant tout les parents de jeunes et les joueurs séniors (en limite d’âge pour la 

compétition) à venir nous rejoindre pour assurer cette relève indispensable. La féminisation de notre sport est aussi une piste essen-

tielle, toutes les mamans peuvent venir nous aider et prendre des responsabilités qui ne sont pas l’apanage du sexe masculin. Dès à 

présent un appel est lancé pour un ou deux postes de trésorier et trésorier adjoint, un poste de secrétariat et plusieurs postes pour la 

gestion des foyers. D’autres fonctions sont ouvertes, il suffit pour cela de nous contacter par l’entremise du responsable de votre caté-

gorie ou directement par mail à 552034@lfaquitaine.fr Une campagne de recrutement va être aussi lancée sur les bords de terrains ; à 

cet effet des élu(es) du Comité Directeur viendront à votre rencontre pour engager la discussion et vous inciter « à passer la barrière » 

pour nous rejoindre. La continuité de l’activité de l’association est à ce prix. Savoir passer le témoin aux générations montantes pour 

continuer l’héritage reçu de nos anciens, c’est simplement ce que nous faisons tout au long de notre vie. Je compte sur l’aide à tous. 

 

 

  

SUPER 8 

Imprimé par le FCAPM -  Ne pas jeter sur la voie publique 

Comité de Rédaction :   JL. Bidart - T. Poget  -   

Après la carte d'identité, le portrait Chinois, en aparté, voici... SUPER 8... pour la toute 1 ère fois, nous vous proposons de tester les connais-

sances des joueurs du FC APM et de MEDOC ESTUAIRE par le biais de la vidéo, basé sur un célèbre jeu télévisé, chaque participants devra 

répondre à 8 questions sur un thème qu'il aura préalablement choisit. Il pourra répondre cash à la question, il marquera alors 5 points, il pourra 

choisir un carré, dans ce cas-là quatre propositions de réponses lui seront faites et il marquera 3 points si la réponse est correcte, et enfin le duo 

avec 2 propositions de réponse, et il marquera alors 1 point. Le thème choisit est totalement libre mais il doit être précis (un pays, une ville, 

une région, un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse, un club, un joueur, etc.. etc...). A la fin des 8 questions, le joueur devra annon-

cer qui il met au défi pour relever SUPER 8... alors réservez un bon accueil à celui ou celle qui vous sollicitera que vous soyez joueur, diri-

geant, coach, membres du comité directeur et du bureau..  Jérémy OROZ a inauguré ce jeu, il a 

choisi comme thème LE REAL MADRID DES ANNEES 2000, il marqué 26 points, il a nominé 

Rémi FRAYSSE qui a choisi comme thème ROGER FEDERER, il a marqué 27 points, et il a 

nominé Rémi BUCARI, il a choisi comme thème ZINEDINE ZIDANE, il a marqué 21 points, il 

a nominé Michel DEHRI qui a choisi comme thème Lilian LASLANDES, il a marqué 17 points, 

puis Germain CASTEX a choisi Kendji, il a marqué 19 points, il a nominé Jordy ROMILHAC 

qui a choisi comme thème LES BLEUS à LA COUPE DU MONDE 1998, il marqué 28 points, il 

a nominé Damien EYQUEM qui a pris comme thème JUNINHO, il a marqué 13 points, il a no-

miné Damien MARTINEZ avec son thème Kurt COBAIN pour 14 points, et il a nominé Arthur 

DEL PIANO avec le thème du R.C. STRASBOURG, il a pris le record avec 31 points, il a nomi-

né Christophe JUTAN sur le thème de la NOUVELLE CALEDONIE, il a marqué 19 points, et il 

a nominé Maxence MARKIK… à suivre prochainement…. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 personnes environ ont participé à cette nouvelle édition du LOTO 

2015. Un grand merci à tous ceux qui ont été présents pour l’aménage-

ment de la salle le samedi matin (on regrettera toutefois l’absence de 

nombreux éducateurs du club, alors qu’il y avait peu de rencontre sce 

jour-là) et la disponibilité de tous pour le rangement à l’issue du LO-

TO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTUALITE DU FC APM C’EST SUR  

FACEBOOK 

C’est 552ABONNES !!!! 

LE SITE INTERNET DU FC APM c’est + de 

1 .382.000 connexions… et nouveauté !!! Retrouvez nous également notre compte tweeter : @webmasterfcapm 
 

 

 

 

Édito : Avec une météo plus clémente, nos compétitions drainent à nouveau un public familial. L’activité des di-

verses catégories va reprendre à son maximum durant les mois d’Avril et Mai. Je vous invite à soutenir les équipes 

de jeunes ou de séniors et ceci dans un esprit festif et de respect de l’équipe adverse. N’oublions pas qu’avant tout 

le football reste un jeu et faisons en sorte d’éradiquer des terrains et mains courantes tous les comportements inac-

ceptables qui salissent notre sport. Bonne fin de saison à tous.  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 PL 

avant le match 

à suspens contre 

LA BREDE 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise de 

dotations 

pour le chal-

lenge MO-

ZAIC, 

 

Le concours des pronostics déchaine toutes les passions. Cette saison 4 a 

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

MARCHE ST MEDARD EN JALLES, a été rejoint par BRANE CANTE-

NAC fournira les lots pour les 3 premiers du concours, et quelques lau-

réats supplémentaires...Cette saison 45 inscriptions pour pronostiquer 

chaque week-end des matchs amateurs et professionnels, alors qui succé-

dera à Marc POUVREAU (saison 1), Francis PELANNE (saison 2) et 

Jérome LAUTREC (saison 3) à suivre chaque semaine sur le site internet 

du club 

 

Les 10 premiers à l’heure ou nous imprimons 

1 er : Quentin PONTGAHET 

2 ème : Thierry POGET 

3 ème : Damien EYQUEM 

4 ème : Edmond RAFLEGEAU 

5 ème : Jérome LAUTREC 

6 ème : Baptiste HERRERIA 

7 ème : Christophe JUTAN 

8 ème : Jean-Jacques BACQUE 

9 ème : Daniel TRUFLANDIER 

10 ème : Kévin BERTHELIN 

Les U14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U 10 au tournoi en 

salle de BOULIAC 

 

 

 

 

 

 

 

Les U 17 à 

la mi-

temps du 

match 

contre LE 

STADE 

BORDE-

LAIS 

 

 

 

 

 

Les instances fédérales du football français multiplient les opérations en 
faveur du football féminin, avec la cerise sur le gâteau « la coupe du 
monde de football féminin en 2019 » 
En effet, les clubs ont créés au sein de leur structure des référent(e)
s  « femme », en charge de cibler, recruter et tenter de fidéliser des 
femmes intéressées par la vie associative. 
Cette opération s’appelle « Mesdames, Franchissez la barrière ! » 
Coté terrain, pour la deuxième année consécutive, les districts de Gironde 
Atlantique et Bordeaux ont lancé le challenge U13F. Il est composé de 8 
équipes de jeunes filles de 11 à 13 ans, et rassemblé un fois par 
mois  pour des rencontre sous forme de plateaux. 
Cette année l’équipe Bassin a été créée au sein de notre district en complément de l’équipe Médoc. La gestion de cette der-
nière a été une nouvelle fois confiée au FCAPM. 
Preuve de son engagement, le FCAPM reçoit régulièrement les détections féminines de cette catégorie sur les installations 
de Génissan. 
Le football n’est pas qu’un jeu d’homme, la femme a sa place sur et autour du terrain alors : franchissez la barrière et con-
tactez nous ….  
Denis RUIZ. 

 

 

 

Pierre FERRET (responsable technique des jeunes) mais 

également référent du P.E.F. (programme éducatif fédéral) 

a mis en place une théma-

tique sur "les sanctions 

disciplinaires et subs-

tances addictives". Le 

constat d'une augmenta-

tion des substances illi-

cites présentes à proximi-

té des vestiaires, mais 

également les sanctions 

disciplinaires récurrentes 

auprès de ces catégories, 

ont permis de sensibiliser 

nos jeunes et lancer des 

objectifs....  

 

 

LE FC ARSAC PIAN-MEDOC A BESOIN DE VOUS 

PARENTS, AMIS, SUPPORTERS, INVESTISSEZ 

VOUS, AUPRES DE NOUS  
 

 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!813&parid=67F02332B2644E8D!812&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=C6f2FrX4TuM%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!818&parid=67F02332B2644E8D!812&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=C6f2FrX4TuM%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!813&parid=67F02332B2644E8D!812&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=C6f2FrX4TuM%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!813&parid=67F02332B2644E8D!812&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=C6f2FrX4TuM%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!813&parid=67F02332B2644E8D!812&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=C6f2FrX4TuM%24



