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Le FC Arsac – Pian Médoc a rassemblé en 2009/2010, 324 adhérents pratiquants l'activité Football et 65 diri-

geants chargés de l'encadrer et de l'animer. 

La commission secrétariat a abattu comme d’habitude un énorme travail qui passe souvent inaperçu mais qui 

est essentiel à la bonne marche du Club. 

La commission Ethique – Fair Play – Code Moral n’a pas eu à gérer cette année de comportements contraire 

à l’éthique sportive et nous devons nous en féliciter. Elle termine la saison sur un bilan positif qui recense 

moins de sanctions (avertissements et exclusions) que l’année passée (148 au lieu de 171 soit une diminution de 

13,5%. 

La communication  a réalisé 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 informations du club: www.fc-

apm.footeo.com,; On comptabilise pour cette année plus de 170.000 connexions soit trois fois plus que les dou-

ze mois de l’année passée. 

20 équipes (2 seniors, 2 loisirs, 6 de U7-9, 3 de U11, 3 de U13, 2 de U15 en entente avec Ludon, 2 de U18 et 

enfin 1 de U19) ont participé aux championnats régionaux ou de district. 

Deux arbitres ont couvert statutairement le Club :  

Olivier THUAL arbitre international et catégorie F1 (Ligue 1),  et Nicolas BARRIERE ont poursuivi leurs par-

cours respectifs.  
La formation des éducateurs n’a été cette année encore un de nos soucis majeurs ; José DE SOUSA en  a assuré le suivi ; 

5 éducateurs ont ainsi participé à ces stages et pour certains décroché leurs diplômes. A noter que RUIZ Denis, Jona-

than GARCIA et Jérémy LE PORT sont diplômés Initiateur I et II cette année. Une pensée pour José COSTA qui 

échoue pour la  seconde fois. 
Une année sportivement décevante 

En seniors et U19 : Rétrogradation  de l ‘équipe fanion en PH de Ligue, une accession en première division du district 

pour  l’équipe réserve. La rétrogradation des U19 en Comité de Gironde ; maintien en Comité de Gironde des U18 et 

beau parcours de l’équipe 2en championnat  district.  

Chez les plus jeunes : Rétrogradation statutaire l’équipe des U 15 en District après une saison extrêmement compliquée. 

Participation des U13 au challenge Ligue et maintien en U14 Ligue, titre de champion du district 1° série pour l’équipe 3. 

Finale des challenges Guérin et Capdeville pour les U13 et U11. Finale du challenge futsal pour les U13. 
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Retour sur la saison 2010/2011 

Édito 
 

La saison sportive s'achève et déjà depuis bientôt deux mois la prochaine a été activement préparée. L’Assemblée Générale du 23 Juin 

fera le bilan mais aussi présentera les équipes chargées de mener l’action du FCAPM en 2011-2012. Notre club, encore jeune, a déci-

der depuis cette année d’orienter son projet de club, vers un rapprochement avec ses proches voisins (Ludon, Macau) afin de  réagir 

aux décisions de la Ligue en faveur des « gros clubs » et de maintenir un pôle formation en Médoc Estuaire. Celui-ci commence à 

prendre forme. 2011-2012 marquera aussi une restructuration en profondeur de la catégorie seniors. Elle sera marquée cette intersaison 

par la  mise en place de Bruno GASTON responsable de la catégorie qui devra insuffler un nouvel élan pour démarrer un nouveau cy-

cle dans lequel chacun devra se sentir investi.                               Le Président Jean-Luc BIDART 

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


Rejoignez nous ! ! ! 

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

06 33 55 28 79 ou  Mail du club : 552034@lfaquitaine.fr 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

    

 

            par Francis ROY 

 

Recettes              157 431,39 €  
 

Dépenses            160 341,88 €  
 

Résultat                 - 2 910,49 €   
 

Disponible          + 23 030,97 €  

 

 

 

 

Cette commission a été cette année, encore très active.  

Animée par Mi-

chel,  André, 

Didier, Marc, 

Delphine et Eve-

lyne elle a eu un 

rôle  multiple :  
 

Assurer le fonc-

tionnement des 

Club - House de la Bergerie et de Génissan tout au 

long de la saison: sand-

wichs, quatre-heure des 

jeunes, buvette, repas 

d’avant ou d’après 

match.  

Proposer et animer une 

série d’activités permet-

tant de tisser des liens au 

sein du club.  

Etre en soutien d’anima-

tions annexes préparées par les catégories, les autres 

commissions de Club ou des Associations extérieures.  

 

  par Cyrille TABARY 

 
 

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

travers du comportement de ses équipes. Cette commission n’est en rien une commission de discipline 

et son action est avant tout orientée 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. Si la compétition apporte son lot de sanctions et d’inci-

dents, nous pouvons constater cette année une diminution des sanctions; Sur le plan de l’esprit sportif la situation du 

club est plutôt satisfaisante. Pas de dossier de contentieux à traiter auprès des instances de la Ligue ou du district. Ce-

pendant nous devrons continuer à faire preuve 

de vigilance et œuvre de prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par Franck SIMONNET 

 

La commission partenariat se trouve en diffi-

culté dans sa quête de recherche de nouveaux 

partenaires. 

La situation économique actuelle n’étant pas 

des plus favorable aux dons, malgré tout  nous avons pu bou-

cler le budget prévisionnel de 13500 €. 
 

Je pense que chacun de nous doit se rallier à cette commis-

sion pour que notre club et nos jeunes puissent en bénéficier. 

Je souhaiterai surtout remercier l’équipe du club house qui 

nous permet de réunir nos généreux donateurs dans une am-

biance des plus chaleureuse. 

Merci à tous les donateurs, merci à tous pour votre aide, lon-

gue vie au FC APM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La « Révolution » des championnats jeunes voulue par la Ligue d’Aquitaine, est en cours et commence à montrer son vrai visage : le 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 dénommée 

« Entente Médoc Estuaire » avec pour objectif de former tous nos jeunes et de leur proposer d’évoluer ensemble au meilleur niveau possible (District, 

Comité de Gironde ou Ligue d’Aquitaine). 
 

Celle-ci prend effet lors de la saison 2011/2012 et concerne les catégories 

U14, U15 et U18. 

Chaque club apportera, outre sa contribution financière au fonctionnement, 

son niveau de jeu, ses moyens humains et matériel. 

En U14 et U18, le FCAPM est désigné comme le Club porteur ( référent 

administratif et financier, contact avec les instances du football), en U15 

c’est le SJ Macau qui remplira ce rôle. 
 

Les entrainements U14 et U15 se feront à Génissan au Pian Médoc et ceux 

des U18 à la Bergerie à Arsac. 

Un ou plusieurs stages ouverts en cours d’année aux U11 et U13 permet-

tront de préparer l’avenir par des méthodes de travail communes amenant 

les jeunes des trois clubs à une progression linéaire et comparable. 
 

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. 

Elle a organisé, participé ou va organiser les animations sui-

vantes :  

Repas de catégories, Soirée Partenaires,  l’Arbre de Noël, les 

vœux aux dirigeants et bénévoles, le Loto, les soirées à thè-

mes, le Tournoi des Loisirs, la Médocaine, le Tournoi des 

jeunes. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré souvent 

dans l’ombre 

pour essayer de 

faire vivre une 

convivialité né-

cessaire à l’épa-

nouissement du 

FCAPM et notam-

ment à Michel 

VALLINA qui as-

sure un travail 

titanesque en la 

matière. 

•le vendredi 29 Juillet pour les  seniors à la 

Bergerie à Arsac  

•le mercredi 17 Août pour les U18 à la Ber-

gerie à Arsac. (les mercredi-vendredi) 
•le mardi 16 Août pour les U14 et U15 à 

l’annexe du Pian municipal puis Génissan 

(les mercredi-vendredi). 

•le mardi 23 Août pour les U13 à Génissan 

au Pian (les mardi-jeudi).  

•le mardi 6 Septembre pour les U11 à Gé-

nissan au Pian (les mardi-vendredi). 

•le mercredi 7 Septembre pour les U6 à U9 

à la Bergerie à Arsac (le mercredi).  

 

Reprise Loisirs fin Août au stade annexe du 

Pian municipal. 
 

Stage seniors les 13 et 20  Août. (à Génis-

 

 Jaunes Rouges Total Amendes 
U15 11 0 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 


