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Premiers ballons  

 
Dure la reprise pour les footeux du FCAPM en quête d’ombre et de boissons. (Photos G. C.) 

C’est la reprise pour les footeux ! Les vacances sont terminées et la préparation de la prochaine saison est réalité depuis une bonne 

semaine. Avec deux à trois séances hebdomadaires, les footballeurs arsacais-pianais mettent tous les atouts de leur côté pour 

réaliser un bon départ dans les différentes compétitions commençant début septembre.  

Ainsi, malgré les vacances et les fortes chaleurs leur faisant chercher à la fois l’ombre et les boissons fraîches, ils étaient plus d’une 

vingtaine à participer aux premières séances sous la direction des trois coaches, Bruno Gaston pour l’équipe fanion, Pierre Ferret et 

Christophe Jutan, respectivement pour les équipes seniors B et C. L’ambiance était joyeuse et l’on sentait le plaisir évident de fournir, 

dès à présent, les efforts qui trouveront récompense dans les semaines à venir.  

Mouvements d’intersaison  

Les départs de Sébastien Navarro (Blanquefort), Nicolas Quillo (Le Taillan) et Kiki Pallas (RC Bordeaux) ont été largement 

compensés par les arrivées de Baptiste Herreira (Le Haillan), Jocelyn Oroz (Toulouse), Lionnal Lesperon (CMS Haut Médoc), 

Ludovic Candé et Antoine Talus (Ludon) et Antoine Séville (Mérignac) qui vont rapidement s’intégrer dans un groupe qui garde son 

ossature de la belle saison dernière.  

Objectifs : la montée  

Si l’équipe fanion connaît la composition de sa poule dans laquelle elle retrouve Floirac, Bergerac La Catte, La Pointe du Médoc et le 

SU Agen B, des vieilles connaissances de l’an passé auxquelles se joignent Villenave B, Villeneuve-sur-Lot, Saint-Seurin Junior, les 

Coqs Rouges, Le Teich, Mussidan et le RC Bordeaux, pour le coach principal, Bruno Gaston, « l’objectif demeure la montée en DHR 

pour l’équipe première et la montée, également, pour l’équipe B et l’équipe C qui opèrent en championnats de district ». Dans une 

saison de transition où la pyramide des compétitions régionales va passer de cinq à quatre niveaux, avec des montées « généreuses 

» (nous y reviendrons), il serait étonnant que le FC Arsac-Le Pian ne figure pas parmi les huit premiers de la poule accédant à la 

DHR !… Il faudra néanmoins assurer pour y parvenir  
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