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Le FC Arsac – Pian Médoc a rassemblé en 2011/2012, 335 adhérents pratiquants l'activité Football et 60 dirigeants chargés de l'encadrer et de l'animer, soit une augmentation de près de 10 

%. 

La commission secrétariat a, le plus souvent dans l’ombre, fourni un  travail important et souvent fastidieux pour assurer la bonne marche administrative du club. 

La commission Ethique – Fair Play – Code Moral n’a eu que peu de dossiers de contentieux à traiter auprès des instances de la Ligue et du District. Quelques situations personnelles ont fait 

l’objet d’audition ou d’appel auprès des instances dirigeantes avec un bon pourcentage de réussite. Elle termine la saison sur un bilan qui recense à peu près le même nombre de sanctions 

(avertissements et exclusions) que l’année passée (153 au lieu de 148). A noter néanmoins une forte progression des cartons rouges en U18, ce qui demande une attention particulière. 

La communication  a mis en forme cinq numéros du journal interne « Pleine Lucarne. Le nouveau site internet du Club a connu un très large succès en donnant au fil de l’eau toutes les infor-

mations du club: www.fc-apm.footeo.com,; On comptabilise pour cette année plus de 330.000 connexions soit deux fois plus que les douze mois de l’année passée. Le concours des pronostics 

n’y est sans doute pas étranger. 

24 équipes (3 seniors, 2 loisirs, 8 de U7-9, 3 de U11, 3 de U13, 2 de U15 en EME, 2 de U18 en EME) ont participé aux championnats régionaux ou de district. Le club s’est vu remettre pour la 

3ème fois le « label qualité de la FFF » pour son école de football. 

Trois arbitres ont couvert statutairement le Club :  

Nicolas SCHMITT, Guillaume LAURENT et Denis BEAUGER sont tous trois arrivés au club cette année. 

La formation des éducateurs a une nouvelle fois était une de nos préoccupations : José DE SOUSA en  a assuré le suivi ; 8 éducateurs ont ainsi participé à ces stages et pour la plupart décro-

ché leurs diplômes. Loïc TRAVERS, Sébastien PELANNE et Pascal VASSEUR (Module U9), Jérémy LE PORT, José COSTA et Jonathan GARCIA (Initiateur 2) et 

Une année sportivement encourageante 

En seniors  : Maintien de l ‘équipe fanion en PH de Ligue, et de l’équipe 2 en première division du district ; titre de champion de 2ème série et accession en Promotion de 1ère Division pour 

l’équipe 3. En U18, les jeunes de l’Entente échoue de justesse pour l’accession en U19 de Ligue mais remportent la coupe du district ; les U18 (2) deviennent champion de 2èmesérie et accèdent 

à la première série du District. Chez les plus jeunes : Accession des U 14 en championnat U15 de Ligue. Maintien des U15 (2) EN 1ère série du District. Finales des challenges Capdeville et 

Futsal pour les U 11. 

 

Par Pierre OROZ : Directeur Sportif 

Des résultats sportifs globalement positifs, Séniors A : Bruno GASTON : bilan positif pour l’équipe A. Objectifs atteints : maintien en PH LFA classement de haut tableau, reconstruction d’un 

groupe réussi avec le lancement de très jeunes joueurs. Le Staff technique a très bien fonctionné, merci à l’assemble des dirigeants : Jacky, Willy,Denis. Séniors B : Pierre FERRET : Bilan très 

moyen pour l’équipe B, objectif atteint avec le maintien en 1ère division DGA, classement de bas de tableau, prestations individuelles et collectives insuffisantes pour ce niveau, belle réaction en 

fin de saison avec un maintien sur le fil. Merci à l’ensemble des dirigeants, Jérémy et José. SENIORS C : Christophe JUTAN : bilan très positif pour l’équipe C. Objectifs atteints, reconstruc-

tion de l’équipe C et montée en Honneur DGA et champion de DGA 2012. Merci à l’ensemble des dirigeants : Jean-Jacques, Valéry, Franck. 

U 18  Gilles HILLION et Yves BERGES (Entente Medoc Estuaire) : bilan positif pour les 2 équipes, objectifs partiellement atteints : 3ème DH COMITE DE GIRONDE, vainqueur de la Coupe 

DGA. Pour l’équipe A, 1er en 2ème série DGA et champion DGA pour l’équipe B. Merci à l’ensemble des dirigeants : Jérémy et Jean Pierre. 

Gardiens de but : Frédéric CREBILLIER  : Frédéric est assez satisfait du taux de présence, du travail et de l’ambiance au sein du groupe des gardiens U 18 et Séniors. Merci pour la qualité et 

l’animation de son travail. Remerciements à Marie Claude et Cathy pour leurs accompagnements administratif. Remerciements aux intervenants des Clubs House pour leurs présences d’après 

matchs. Remerciements à Denis RUIZ pour son excellente collaboration toute la saison et son investissement dans la construction du futur. 

 

 

Par Denis RUIZ  

Catégorie U6/U7 : 21 joueurs, 4 dirigeants (Loïc TRAVERS, Stéphane SCHMITT, Nicolas CHARTIER et Sébastien PELANNE. Présence aux entraînements 82 % et 
seulement 58 % sur les plateaux avec une forte disparité selon les périodes. 9 plateaux officiels et 2 journées d’accueil nationales, ainsi que 4 plateaux amicaux, donc 

peu de matchs sur une saison. 4 tournois, et un repas organisé pour la catégorie U8/U9 en novembre. 

Catégorie U8/U9 : 36 joueurs, 6 dirigeants (Yves CAYLA, Pascal VASSEUR, Alain MUNOZ, Denis LACAU, Thierry LACHAISE, Stéphane GOMEZ), présence aux 
entraînements : 88%, un plateau tous les quinze jours , 5 équipes étaient engagées régulièrement… 7 tournois pour cette saison dont un tournoi en salle pour les U9 à 

Eysines. Un repas organisé pour la catégorie U8/U9 en novembre. En résumé l’ambiance pour cette année a été bonne car ce sont des gamins et des parents agréables. 

Catégorie U10/U11 : 31 joueurs, 4 dirigeants (Jean Jacques DEYLIAT, Daniel MEGRAUD, Manu MARTINEZ, Jonathan GARCIA), présence aux entraînements : 83%, 
Coupes : challenge Capdeville : 6 ème finale départementale, et en FUTSAL : 3 ème de la finale Départementale. Tournoi : équipe 1 : victoire au Haillan, et au SPUC. 

L’équipe 2 victoire en challenge CHALME à Blanquefort. Biarritz : équipe 1 (6ème), équipe 2 (26 ème) et équipe 3 (30 ème) sur 32. Tournoi aux GIRONDINS DE 

BORDEAUX et STADE BORDELAIS à venir. 2 repas prévus cette année, en novembre 2011 (bergerie) et le 30 juin 2012 (Génissan). 
Catégorie U12/U13 (Entente Ludon) : 39 joueurs, présence aux entraînements : 70 %, 6 éducateurs terrains ont participé à l’encadrement (mention spéciale à Didier 

BRANA) pour avoir encadré l’équipe 3 constituée en cours de saison). 

CHAMPIONNATS : 2 équipes engagées sur la phase de brassage puis 3 équipes engagées sur la phase championnat. L’équipe 1 échoue en phase de brassage et sort en 
PH district. Elle termine 2ème de sa poule sur cette phase. A l’issue de la phase de brassage  district, les équipes 2 (groupe U 12) et 3 participent au championnat 1ère 

série. Elles terminent respectivement 2ème et dernière de leur poule. Pas de qualification aux finales de coupes Guérin et District. 

Tounois : participation à 5 tournois extérieurs et à 3 tournois futsal avec 3 équipes au TJ 2012. A noter que seulement 2 joueurs de l’effectif n’ont fait aucun tournoi. 
Repas de la catégorie à la Bergerie. Sortie de fin d’année à Montalivet avec accrobranche et tir à l’arc (20 joueurs et 33 accompagnants) 

Catégorie U14/U15 (Entente Médoc Estuaire) : 60 joueurs, présence aux entraînements 70 %, 5 éducateurs terrains ont participé. 

CHAMPIONNATS : L’équipe 1 engagée en championnat ligue U14, à réussi à se maintenir pour la saison prochaine en U15 ligue en finissant 4ème  de sa poule PH. 
L’équipe 2 finit 2 ème de son championnat 1ère série de district et loupe donc pour une place l’accession au championnat de Comité de Gironde. L’équipe 3 évolua en 

2ème série, groupe aléatoire mais grâce à son encadrement  les jeunes n’ont pas abdiqué et l’ambiance était excellente. Tournois : Divers tournois comme PAREM-

PUYRE, LE TAILLAN, BISCAROSSE, DAX, LE HAILLAN, et MONT DE MARSAN. Plusieurs repas effectués durant la saison, et une sortie générale à Montalivet au 
Paintball. Remerciements à tous les dirigeants, parents, bénévoles du club qui ont contribué à notre qualité d’accueil et d’accompagnement des enfants tout au long de 

la saison. Un grand merci à Pompon. 

Le Budget Prévisionnel 2012/2013 en chiffres 
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Retour sur la saison 2011/2012 

Édito :  
voilà une nouvelle saison qui s’achève. L’assemblée générale du 20 juin fera le bilan de l’année écoulée et présentera les objectifs 

2012/2013. Le projet de club qui s’est orienté vers un rapprochement avec ses proches voisins (Ludon, Macau) pour maintenir un pôle 

formation cohérent en Médoc Estuaire, verra son aboutissement par la mise en place de l’Entente sur trois catégories (U 13, U 15 et U 

18). Le groupe séniors pour lequel nous avions quelques craintes a répondu présent. L’action menée par Bruno GASTON, Pierre FER-

RET et Christophe JUTAN a permis d’insuffler un nouvel élan amenant les trois groupes de bien figurer. L’année à venir devra être 

celle de la confirmation mais aussi celle d’ambitions nouvelles. Bonne fin de saison à tous et bonnes vacances 

                                                                                                                        Le Président Jean-Luc BIDART 

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


Rejoignez nous ! ! ! 

Si vous souhaitez nous aider, Si vous avez des commentaires contactez le :  

06 14 86 19 46 ou  Mail du club : 552034@lfaquitaine.fr 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

    

 

            par Francis ROY 

 

Recettes              170 647,52 €  
 

Dépenses            170 717,00 €  
 

Résultat                   69,48 €   
 

Disponible          + 28 100,45 €  

 

 

 

 
La commission Animation-Club House 

a été cette année, encore très active. 

Son rôle est prépondérant pour la vie 

interne du club et l’apport financier 

qu’elle génère. Elle se doit : d’assurer 

le fonctionnement des clubs house de la 

Bergerie et de Génissan tout au long de 

la saison : sandwichs, quatre heure des 

jeunes, buvette, repas d’avant ou 

d’après match. De proposer et d’animer une série d’activités permettant de tisser des 

liens au sein du club. D’être en soutien d’animations annexes préparées par les caté-

gories, les autres commissions de club ou des associations extérieures. En 2011-2012, 

elle a organisé ou a participé aux animations suivantes : repas de catégories, soirée 

partenaires, l’arbre de noël, les vœux aux dirigeants et bénévoles, le loto, les soirées à 

thèmes, le tournoi des loisirs, la Médocaine, le tounoi des jeunes et l’assemblée géné-

rale. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré souvent dans l’ombre pour faire vivre 

une convivialité nécessaire à l’épanouissement du FC APM. Merci à Michel, Dédé, 

Marie-Claude, Ponpon, Didier, Evelyne, Bernard et les bénévoles du club ou d’autres 

associations (comme Michel GOLFIER) qui, ponctuellement apportent leur aide et 

soutien logistique. 

 

 

 

  

 
 

 

 

   

 
 

Le travail de cette commission est de s’attacher à ce que le club véhicule une image de fair-play au travers du comporte-

ment de ses équipes. Elle oriente son action sur l’éducatif et le préventif. Nous avons assuré un suivi et une vigilance en 

mobilisant nos responsables d’équipes. En effet, c’est avant tout grâce au message porté par les coachs et les dirigeants 

que l’action est la plus efficace. 

Lors des réunions d’information  de début de saison pour les catégories de jeunes, nous avons insisté particulièrement 

sur l’aspect comportement sur le terrain et autour des terrains. La compétition apporte son lot de sanctions et d’inci-

dents, elles sont restées stable cette année. A noter toutefois une forte augmentation des cartons rouges en catégorie U 

18. Sur le plan de l’esprit sportif la situation du club est plutôt satisfaisante. traiter auprès des instances de l Cependant 

nous devrons continuer à faire preuve de vigilance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par Franck SIMONNET 

 

La commission partenariat réussie une année 

à la hauteur du rayonnement de notre club. 

L’esprit, la convivialité qui règne au sein du 

FC APM ont permis de revoir et surtout d’atti-

rer de nouveaux partenaires, la commission avec un apport 

financier de 20 700 € en dons ou en équipement matériel à 

permis de faire évoluer nos différentes équipes dans des con-

ditions très satisfaisantes. Souhaitant la pérennité de notre 

club, je souhaite retrouver tous nos donateurs dès la saison 

prochaine. Encore un grand merci à tous ceux qui ont œuvré 

autour de cette commission et bien sûr à tous nos sponsors. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La « Révolution » des championnats jeunes voulue par la Ligue d’Aquitaine, a pour effet un resserrement de l’élite et l’obligation de regroupement des 

moyens et potentiels par secteur géographiques pour, dans notre cas, lutter face « aux gros clubs » de la communauté urbaine. Face à ce constat les 

clubs de Macau, Ludon et Arsac-Le Pian ont décidé de se regrouper au sein d’une entente jeunes nommée « Entente Médoc Estuaire » avec pour objec-

tif de former tous nos jeunes et de leur proposer d’évoluer ensemble au meilleur niveau possible (District, Comité de Gironde ou Ligue d’Aquitaine). 
 

Elle a fait ses premiers pas lors de la saison 2011/2012 et concerne les caté-

gories U14, U15 et U18. 

Chaque club y a apporté sa contribution financière au fonctionnement, son 

niveau de jeu, ses moyens humains et  en matériel. 

L’ambiance et les résultats obtenus nous confortent à sa poursuite et à son 

développement : les U14 accèdent au championnat U 15 de Ligue et les 

U18 remportent la coupe du District et le titre de champion de 2ème série. En 

2012/2013, les U 13 viennent rejoindre l’entente qui ainsi pourra débuter 

son cycle de formation par année de naissance. 
 

Les entrainements U 13 se feront à MACAU, les U14 et U15 se feront à 

Génissan au Pian-Médoc et ceux des U 16 et U18 à la Bergerie à Arsac. 
 

Denis RUIZ, Responsable Technique des Jeunes du FCAPM est chargé, en 

collaboration avec les RTJ de Macau et Ludon du suivi du projet sur et 

autour du terrain, mais aussi d’une grille de travail commune pour préparer les plus jeunes (U11) à intégrer l’Entente en catégorie supérieure. 

 

 

 

 

Pour la première fois au club, le concours des Pronostics basé sur  les 

championnats de France, Angletterre, Espagne, Italie, Allemagne mais éga-

lement sur les championnats régionaux et de District, a connu un véritable 

succès. Une trentaine de participants assidus tout au long de la saison a vu 

Marc POUVREAU 

gagnant ce concours 

devant Grégory PAL-

LAS et Damien 

EYQUEM. Le con-

cours reviendra à la 

rentrée avec quelques 

modifications. Avis 

aux amateurs…. 

•le vendredi 27Juillet pour les  seniors à la 

Bergerie à Arsac  

•le lundi 20 Août pour les U18 à la Berge-

rie à Arsac. (les mercredi-vendredi) 
•le vendredi 17 Août pour les U14 et U15 à  

Génissan (les mercredi-vendredi). 

•le vendredi 17Août pour les U13 à Macau

(les mardi-jeudi).  

•le mardi 4 Septembre pour les U11 à Gé-

nissan au Pian (les mardi-vendredi). 

•le mercredi 5 Septembre pour les U6 à U9 

à la Bergerie à Arsac (le mercredi).  

 

Reprise Loisirs fin Août au stade annexe du 

Pian.municipal. 
 

Tournoi U 15 le 1er septembre à la Berge-

rie 

Tounoi U 13 le 8 septembre à Macau 

     
U15 11   175 

U17 0 0 0 0 

U18 29 3 32 434 

U19 9 2 11 222 

Seniors 88 6 94 1872 

Total 137 11 148 2703 
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