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Pierre OROZ, Responsable sportif du FC APM, répond aux questions de PLEINE 

LUCARNE... 

 

Pierre, quel état des lieux sportifs fait tu à ce jour pour le FC APM ? 

PO: C’est un bilan plutôt mitigé avec de bons résultats des Séniors 1 et 3, 

des U 18 (1) et des U 14 LIGUE., des résultats moins bons des U 18 (2) et des U  15 et des ré-

sultats très décevants des Séniors 2. 
 

Quels sont les points positifs et négatifs depuis l’inter saison  ? 

PO : sur le positif  le fonctionnement et la qualité du nouveau staff Séniors (y compris l’entrai-

neur des gardiens, la reconstruction du groupe Séniors avec les arrivées et le retour de nom-

breux joueurs. Il y aussi la création de l’équipe Séniors 3, et la mise en place de l’entente ME-

DOC ESTUAIRE. Je parlerai également du fonctionnement et de la qualité du staff U 18 (3 

nouveaux coachs), et l’efficacité du travail et de la réflexion globale de notre responsable tech-

nique des jeunes, et le fonctionnement général des éducateurs de l’école de football. 

Pour ce qui est des points négatifs, il y a donc les résultats sportifs des séniors 2, ceux des U 18 

(2) sur la phase de brassage et le manque de représentation de nos catégories jeunes aux pha-

ses finales de compétitions. Enfin le fonctionnement de l’école de gardiens de buts jeunes. 
 

Dans quels domaines doit-on encore s’améliorer  ? 

PO : l’encadrement technique a densifier sur certaines catégories de jeunes, la discipline en 

particulier sur les catégories U 18 et U 15, l’école de gardiens de buts jeunes et enfin une avan-

cée vers une structure technique de l’entente MEDOC ESTUAIRE. 
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 Quel engouement  pour ce concours des pronostics, ce jeu disponible sur le site internet du club est ouvert à tous, c’est bien évidemment 

entièrement gratuit, il vous suffit simplement de vous inscrire et d’essayer de donner les bons résultats dans les championnats DH, PH, 

District, Comité de Gironde, mais également le  Championnat de France, D’Espagne, d’Italie, d’Allemagne.. 6 matchs sont au menu cha-

que week-end et un classement est établit à l’issue d’après un barème défini à la base. Le grand vainqueur sera désigné lors de l’assem-

blée générale du  mercredi 20 juin au  Pian 

Médoc. Les trois premiers seront récompensés  

 

 pour le 1 er : un bon d'achat de 100 € à 

valoir sur la boutique du Club (ou voyage de 

fin d'année Séniors offert), pour le second : 

bon d'achat de 50 € à valoir sur la boutique 

du club, pour le troisième : bon d'achat de 

25 € à valoir sur la boutique du club. 

 

 Au moment ou nous imprimons, Marc 

POUVREAU est le leader incontesté devant 

Grégory PALLAS, et Arnaud FRAYSSE… 

Mais tout est possible jusqu’à la fin des 

championnats… voici le classement des 10 

premiers 
 
1 MARC POUVREAU : 248 POINTS 

2 GREGORY PALLAS : 241 POINTS 

3 ARNAUD FRAYSSE : 236 POINTS 
4 ROMAIN POUDRET : 233 POINTS 

5 JEAN LUC BIDART : 232 POINTS 

6 THIERRY POGET : 229 POINTS 

7 DAMIEN EYQUEM : 227 POINTS 

8 CHRISTOPHE JUTAN : 224 POINTS                                                                                                        

9 SEBASTIEN PELANNE : 218 POINTS10 

CHRISTOPHER PALLAS : 211 POINTS 

 

 

 
 

À chaque sortie de Pleine Lucarne, nous vous faisons découvrir les lois du jeu, afin de mieux comprendre l’arbitra-

ge… pour ce numéro voyons de plus près les avertissements et les exclusions : 
 

 Fautes passibles d’avertissements : Un joueur se voit infliger un avertissement (carton 

jaune) quand il commet l’une des 7 fautes suivantes:  
 

1– il se rend coupable d’un comportement antisportif 

2– Il manifeste sa désapprobation en paroles ou en actes 

3 Il enfreint avec persistance les lois du jeu 

4– Il retarde la reprise du jeu 

5– Il ne respecte pas la distance lors d’un coup de pied de coin ou d’un coup franc 

6—Il pénètre ou revient sur le terrain de jeu sans autorisation préalable de l’arbitre 

7– Il quitte délibérément le terrain de jeu sans l’autorisation préalable de l’arbitre  

 

Fautes passibles d’exclusion : Un joueur est exclu du terrain de jeu (carton rouge) quand il commet l’une des 7 fautes suivantes : 
1– Il se rend coupable d’une faute grossière 

2– Il se rend coupable d’un acte de brutalité 

3– Il crache sur un adversaire ou sur toute autre personne 

4– Il empêche l’équipe adverse de marquer un but ou annihile une action de but manifeste, en touchant délibérément le ballon de la main (sauf pour le gardien de but dans sa 

surface de réparation) 

5– Il annihile une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers son but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un coup de pied de réparation 

6– Il tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers 

7– Il reçoit un second avertissement au cours du même match. 

Édito : Avec le mois de mars, les jours rallongent et le printemps nous incitent à un regain 

d’activité. Celle des diverses catégories sera maximale jusqu’en mai. Nous aurons besoin  

de tous pour atteindre les objectifs sportifs autant en jeunes qu’en séniors et comptons sur 

vous pour les aider.  

Bonne fin de saison à tous. 

         Le Président : Jean Luc BIDART 

http://fc-apm.footeo.com/saison-2011-2012/ph/equipe-seniors-1/encadrant-bruno-gaston/photo.html
http://fc-apm.footeo.com/actualite/2012/02/19/cdp-bis-repetita/image-1.html


Rejoignez nous ! ! ! 

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

Mail du club : 552034@lfaquitaine.fr 

 

LES U15 DE L’ENTENTE MEDOC ESTUAIRE 

 
 

                                                                             

Les Séniors contre PAU PORTUGAIS 

 

  

 

 

 

 

À chaque numéro de Pleine Lucarne, nous vous ferons connaître un peu 

plus les joueurs du club à travers leurs passions... 
 

NOM :  EYQUEM 
PRENOM : Damien 

AGE : 25 

PROFESSION : R e s p o n s a b l e  d u  r a y o n  

p e i n t u r e  a u  B B J  d u  L e c l e r c  d e  

S t  M é d a r d  e n  J a l l e s  
 

POSTE OCCUPE SUR LE TERRAIN : Milieu offensif gauche ou 

droite (je suis à l’aise sur les deux côtés) 

JOUEUR AU CLUB DEPUIS : Juin 2007 

CLUBS DANS LESQUELS J’AI JOUE : LE PIAN MEDOC-BLANQUEFORT 

 

MON NUMERO DE MAILLOT FETICHE : 11 et le numéro 10 pour les grandes occa-

sions ! 

MON EQUIPE PRO PREFEREE : LA JUVENTUS D E TURIN ET LE FC BARCELONE 

L’EQUIPE PRO QUE JE DETESTE : L’OLYMPIQUE D E MARSEILLE 

SI TU DEVAIS SIGNER DANS UN CLUB DE L1 (autre que ton équipe favorite) : P.S.G. 

ou LYON   

TON JOUEUR PREFERE : Juniho Pernambucano, de son véritable non  Antonio Augusto 

Ribeiro Reis Junior (pour ce mec la , coup franc = pénalty) 

TON EMISSION TV SPORTIVE FAVORITE : L’EQUIPE DU DIMANCHE 

TON MEILLEUR SOUVENIR DANS UN CLUB : Meilleur buteur du TJ et récompense 

remise par tonton Francis Pelanne. L’ascension de PH en DH avec ls 15 ans de Blanquefort 

sous la direction de Gilles HILLION. 

TON PIRE SOUVENIR DANS UN CLUB : Un déplacement périlleux à Saucats avec les 

Séniors B ! Menant 7-0, je trouve le moyen de me faire expulser après une altercation virile 

avec le gardien adverse, faisant un bon quintal et portant un maillot que l’on peut aperce-

voir  que dans le jeu MOTO RACER !!! Depuis nono Fraysse fais que me chambrer, car 

c’était lui ou moi ... 

Le loto 2012 a été un succès avec plus de 450 participants 

bravo aux gagnants et un grand merci à tous les participants, 

en souhaitant vous voir nombreux pour 2013 ! 
 

 

Le Mozaïc FOOT CHAL-

LENGE  a récompensé les 

Séniors (B) et les U 19 

pour la saison passée par 

une dotation remise au châ-

teau du Haillan en présence 

de deux footballeurs pro-

fessionnels : Nicolas 

MAURICE BELAY et 

Grégory SERTIC. 

 

 

 

 

Francis ROY Vice-Président en charge des finances du club répond à nos questions... 
 

Francis, tu es le Trésorier du club depuis sa création, celui de l’AS PIAN MEDOC pendant de nombreuses années, au préalable,  peux tu nous 

expliquer en quoi consiste ton rôle ? 

FR : Oui cela fait quelques années que je suis Trésorier de l’ASPM puis du FC APM, poste qui m’a été proposé dans les années 93-94 

par le Président de l’époque (Christian POIGNANT). C’est un rôle que j’ai dû maitriser au fil du temps, car au départ c’était  un secteur 

que je ne connaissais pas (comme quoi tout est possible). Petit à petit, avec l’aide précieuse du Trésorier Adjoint (Gilbert BISIACH, qui 

n’a pas été remplacé) la trésorerie s’est informatisée, ce qui a permis de faciliter le travail. Mon rôle est celui de tenir à jour les diffé-

rents comptes, d’informer le bureau en cas de difficultés financières et de rassurer quand la situation est saine. 
Dans le budget d’une saison beaucoup de frais sont prélevés, beaucoup ignorent exactement quels sont les plus grands frais d’un club et pour 

nous quelles sont au contraire les rentrées les plus lucratives ?  

FR : Dans notre budget, la Ligue de Football a un compte sur lequel elle prélève le coût des licences, des amendes, des arbitrages et des 

frais divers. Nous recevons régulièrement un relevé pour règlement. Le District Gironde Atlantique prélève men-

suellement une somme définie en début de saison directement sur le compte du club. Les principaux postes de 

dépenses sont les achats de licences, les frais d’arbitrage, les amendes, les déplacements en bus et autres, la bon-

neterie et les défraiements des éducateurs. Pour les recettes, principalement  ce sont les cotisations des adhérents, 

les subventions municipales,  le sponsoring ainsi que toutes les manifestations organisées par le comité d’anima-

tion. 
Quel regard portes tu sur le club en général, dans quel domaine selon toi le club doit s’améliorer ?  

FR : La force d’un club est pour moi la présence de personnes bénévoles compétentes et motivées depuis de nom-

breuses années, qui ont su structurer le club d’une manière quasi professionnelle sur le plan administratif et spor-

tif. Je vois l’avenir un peu plus difficile, par le fait que les dirigeants en place sont à leurs postes depuis très longtemps et souhaiteraient 

peut être l’aide de forces nouvelles qui tardent à venir. Il faut penser à la relève ! 

Date Animation Lieu 

Samedi 05 mai 2012 Tournoi Loisirs Génissan Pian Médoc + Dojo 

Samedi 26 mai 2012 AVTV Arsac 

Samedi 2 et Dimanche 3 Juin 2012 Tournoi des Jeunes Génissan Le Pian  

Mercredi 20 Juin 2012 AG ordinaire Génissan Le Pian 

 

 

 

 

 

 
 
Découvrez qui se 

cache derrière cette 

photo déformée 

 
Reponse dans  le 

prochain numéro… 

pour le dernier numé-

ro il fallait reconnaître 
José DA SILVA (dit le 

Père Fouras) 

http://fc-apm.footeo.com/actualite/2012/02/18/les-u15-s-inclinent-en-quart-de-finale.html
http://fc-apm.footeo.com/galeries-photo/fc-apm-portugais-de-pau/photo-64.html
http://fc-apm.footeo.com/galeries-photo/loto-du-28-janvier-2012/photo-19.html
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http://fc-apm.footeo.com/actualite/2012/02/01/mozaic-foot-challenge/image-1.html

