
 

 

 Pleine Lucarne 
le journal du F.C. APM n° 50 

L’édito du Président 

Le regard de tous se tourne vers les divers championnats qui 

entrent dans leur phase finale qui décidera de l’avenir sportif 

des équipes du F.C. APM et du Groupement Jeunes Médoc 

Estuaire. Je vous demande de soutenir sans restriction nos 

couleurs et à être nombreux à venir les encourager sur le bord 

des terrains que ce soit l’équipe fanion ou les différents groupes 

de jeunes. Par ailleurs, lors des prochaines semaines un appel à 

bénévolat, notamment pour la direction du club, sera lancée 

avec pour objectif le renouvellement 2017 du Comité Directeur. 

Je souhaite que chacun d’entre vous se sente concerné et 

prenne dans l’avenir des responsabilités accrues. A très bientôt 

sur le bord des terrains. 

Toutes les dates de l’animation 2016 

 Les U 14 G.J.M.E        Le LOTO 2016 Les U 16 G.J.M.E.  Remise sweats U 11      Les U7 

Toutes les infos du club, c’est sur notre site 

internet : www.fc-apm.footeo.com  

 et sur facebook 

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


Zoom sur les U 17 
Jérémy BOURDON 

Responsable U 17 

A la découverte de… 
Thierry SAYNAC 
Responsables de U 16 

Thierry, quel est ton parcours sportif et d’éducateur ? 

 

Pour moi le sport a toujours été très important. J’ai commencé très tôt, comme beaucoup d’entre nous je suppose, dans la cour d’école en 

« tapant » dans le ballon.  

Sur les années minimes et cadets j’ai fait du cyclisme en compétition et ensuite je me suis dirigé vers le karaté également en compétition. 

J’ai commencé le foot en club assez tard, dernière année de juniors où je jouais en seniors à l’U.S. Salaunes.  Pour raisons professionnelles 

je suis ensuite parti sur la région parisienne où j’ai joué au club des supporters du PSG et à l’A.S. Paris Hauts de Seine. Je suis ensuite 

revenu sur la région bordelaise et là je me suis mis à la course à pied que je pratique encore. 

Concernant mon parcours d’éducateur, j’ai commencé à entrainer il y a environ une dizaine d’années. J’ai débuté par les petites catégories 

des U 9 aux U 13. Ensuite je me suis dirigé vers le foot à 11 avec deux années chez les U 18 et donc actuellement en charge des U16 depuis 

cette année. 

Je terminerais à ce sujet par dire que c’est un plaisir d’être au contact de tous nos jeunes et que l’investissement en vaut la peine.  

 

Que penses-tu de ton groupe cette saison ? 

 

Avant toute chose je tiens à remercier les personnes qui m’entourent dans la catégorie, plus particulièrement Hervé Fraysse mais 

également Carole, Alain, Olivier et Wilfried. 

En ce qui concerne le groupe U16 de cette année, il est composé de 22 joueurs dont 4 sont avec le groupe des U17 plus d’autres qui 

peuvent de temps en temps renforcer le groupe précité. 

L’ensemble des joueurs U16 est très concerné par le projet qui leur a été présenté en début de saison avec pour objectif les U17 Ligue pour 

l’année d’après. Cet investissement se concrétise par la présence très régulière de tous les joueurs aux entraînements à part les blessés 

bien-sûr où ceux qui ont des empêchements liés à leurs études. 

En ce qui concerne le niveau du groupe, cette génération n’ayant jamais joué au niveau ligue auparavant, il a fallu qu’ils acquièrent 

rapidement une certaine vitesse dans le jeu et qu’ils s’adaptent à des exigences tactiques nouvelles pour eux.. 

La première phase a été compliquée sur ce point mais le groupe progresse car sur la deuxième phase les résultats positifs commencent à 

venir. 

Le but de la fin de saison va être de faire perdurer cette dynamique positive afin que cette génération soit prête et puisse représenter le 

groupement en U 17 Ligue la saison suivante. 

 

Quel est ton sentiment sur la structure du Groupement Jeunes Médoc Estuaire ? 

 

La structure GJME est un bien pour les jeunes du groupement car cela permet de jouer à des niveaux que les différents clubs seuls 

n’auraient pas pu atteindre par manque de joueurs et d’éducateurs également. 

Le groupement a les U14, U 15, U 16 et U 17 en ligue et les U 18 en comité de gironde en espérant que tout cela reste en l’état et que nous 

puissions avoir à terme également des U19 ce qui serait un avantage pour tous les clubs composant le groupement lesquels verraient arriver 

des joueurs formés et prêts à jouer en catégorie seniors.         

 

Jérémy, quel a été ton parcours sportif et d’éducateur ? 

 

Mon parcours de joueur commence au club de l’E.S. MARGAUX qui est aujourd’hui 

le CMS HAUT MEDOC. J’ai fait un crochet en -18 au F.C. APM et je suis retourné 

jouer en séniors à Haut Médoc. J’ai arrêté de jouer à l’âge de 22 ans, pour me 

consacrer à mon rôle d’éducateur. J’ai débuté par ce rôle il y a 10 ans avec  les 

débutants de Haut Médoc pendant 2 saisons, puis 2 saisons également avec les U 

18, ensuite 2 saisons avec les séniors en tant qu’assistant.  Puis pour terminer les 

U 13 pour une saison. Enfin j’ai intégrer le F.C. APM et l’entente Médoc Estuaire 

auprès des U 13 durant une saison. Puis les U 16, pour arriver cette saison avec le 

même groupe en U 17. 

 

Que penses-tu de ton groupe cette saison ? 

 

Je travaille avec ce groupe pour  la seconde saison. C’est un groupe très 

intéressant humainement et sportivement. La transition du niveau Comité de 

Gironde/Ligue a était difficile à appréhender. Mais, aujourd’hui ce groupe est 

travailleur et demandeur. C’est un groupe qui progresse et j’espère que ce travail 

va payer, car il le mérite vraiment. 

 

Quel est ton avis sur la structure du G.J.M.E. ? 

 

La structure du groupement est très intéressante. Les moyens qui sont mis en 

œuvre pour la réussite du projet sportif sont clairement un plus pour les 

éducateurs et les joueurs. C’est la première année pour le groupement mais il y a 

un vrai potentiel pour construire la formation des joueurs dans le sud Médoc. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui nous permettent d’être dans les 

meilleures conditions tout au long de l’année, que ce soit Jean-Luc, les 

secrétaires, et les dirigeants des 3 clubs et du groupement. J’aimerai également 

remercier pour leur confiance Jean-Luc, Pierre OROZ, Denis RUIZ et  Pierre 

FERRET. 


