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Une page s’est tournée cet été, avec l’arrivée du nouveau manager de l’équipe Séniors Bruno GASTON, qui 

n’arrive pas pour autant en terre inconnue, puisque il était entraineur de l’équipe réserve au début de la fu-

sion. Une rude tâche l’attend dans ce championnat de Promotion Honneur… 

 

Bruno, le championnat vient de débuter, quel est ton sentiment sur le groupe dont tu as la charge ? 

BG : j’ai un groupe de 20 joueurs capables d’évoluer en Promotion Honneur, et depuis le reprise des entraî-

nements le 29 juillet, ces joueurs sont sérieux, leur motivation est sérieuse et réelle, leur jeunesse procure 

aussi bien des avantages que des défauts, mais ils ont un atout, c’est qu’ils demandent à progresser, et ce sen-

timent ne peut que me satisfaire... 

 

Quelle est ta philosophie de jeu, et qu’attends tu du groupe cette année ? 

BG : mon but est de produire du jeu tout en gardant l’objectif d’obtenir des résultats positifs. Je suis persua-

dé qu’une équipe qui produit du jeu gagne ! À contrario une équipe qui joue mal et gagne c’est certainement 

l’exception qui confirme la règle...il faut savoir quelque fois aller contre-nature…. 

 

La grande réforme des championnats a été repoussée dans un an, quel est ton avis sur le sujet, est-ce pour 

nous un avantage ou un inconvénient ? 

 

BG : c’est un vaste débat, il faut attendre et voir sur deux ou trois saisons.. Si cette ré-

forme a pour but de réduire les déplacements, alors pourquoi pas, après en ce qui 

concerne le niveau du football, je reste dans l’expectative… 

 

Je souhaite à tous et à toutes une belle rentrée sportive et de bons résultats pour porter 

haut et fort les couleurs du FC. APM 

 

Bruno GASTON 

L’ORGANIGRAMME 2011-2012 
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À chaque sortie de Pleine Lucarne, nous vous faisons découvrir les lois du jeu, afin de mieux comprendre l’arbitrage... 

  

LA VERIFICATION DE L’EQUIPEMENT DES JOUEURS… 

 

L’examen des chaussures doit être fait avec le plus grand soin avant la rencontre et, par terrain lourd ou gelé, avant la reprise de la seconde-mi

-temps. De nombreux joueurs utilisant des crampons très dangereux (coniques ou en aluminium fortement usés), ce contrôle doit être autant 

manuel que visuel. Il en est de même lors du remplacement de joueurs. La vérifications doit porter notamment sur le port effectif de protège-

tibias, et le caractère systématique de tous les éléments de l’équipement de base. Sont concernés par cette disposition tous les accessoires pré-

sentant un réel danger comme les prothèses médicales par exemple. La sécurité des joueurs faisant partie de ses devoirs, l’arbitre prendra dans 

ce sens toute mesure en conformité avec la loi. La DNA rappelle que les dispositions interdisent le port de tous les bijoux. En LFA et District 

seule l’alliance pourra être portée, mais recouverte d’une protection.. Les joueurs ne pourront parti-

ciper à la rencontre que si leurs cuissards ou leurs collants sont de la couleur dominante de leur 

short. Le port de sur-chaussettes ou de sur-bas (strapping) est interdit. Ce strapping sera toléré uni-

quement s’il est de la même couleur que les chaussettes. Le port de cache-cou ainsi que tout article 

similaire est interdit. L’équipement des joueurs et joueuses ne doivent porter aucun message politi-

que, religieux ou personnel ! 

 

 

 

 

Édito : la saison 2011-2012 marque un tournant important dans le projet sportif du club autant au niveau des sé-

niors que de la formation de nos jeunes. Après six saisons placées sous le management de C. LACOSTE, le club a 

fait appel à Bruno GASTON pour assumer la responsabilité du groupe séniors. Jeunesse, solidarité et concurrence 

seront les maîtres mots de gestion des trois équipes engagées avec pour objectif le maintien en PH de l’équipe fa-

nion et en 1ère division du groupe 2. Pour les plus jeunes (U 14 à U18), la mise en place de l’Entente Médoc Estuai-

re marque le lancement de la collaboration étroite des clubs de Ludon, Macau et du FC APM pour créer un pôle de 

formation sud-médocains. Un travail qui devrait payer à court et moyen terme. Bonne 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


Rejoignez nous ! ! ! 

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

Mail du club : 552034@lfaquitaine.fr 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

  

 

 

 

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

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

 
NOM :  FRAYSSE 
PRENOM : Rémi 

AGE : 23 

PROFESSION : é t u d i a n t  e n l i c e n c e  c o m -

m e r c i a l i s a t i o n  d e  l a  f i l i è r e  v i t i -

v i n i c o l e  

 

POSTE OCCUPE SUR LE TERRAIN : attaquant 

JOUEUR AU CLUB DEPUIS : 14 ans (y compris A.S. PIANMEDOC) 

CLUBS DANS LESQUELS J’AI JOUE : E.S. BLANQUEFORT 

 

MON NUMERO DE MAILLOT FETICHE : 11 

MON EQUIPE PRO PREFEREE : LE FC BARCELONE 

L’EQUIPE PRO QUE JE DETESTE : L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 

SI TU DEVAIS SIGNER DANS UN CLUB DE L1 (autre que ton équipe favori-

te) : LE PSG     

TON JOUEUR PREFERE : Lionel MESSI 

TON EMISSION TV SPORTIVE FAVORITE : L’EQUIPE DU DIMANCHE 

TON MEILLEUR SOUVENIR DANS UN CLUB : les entraînements spécific-

ques gardien à l’ASPM au côté de Kiki GRENIER et Benjamin VIDEAU. Avoir 

remporté le TJ en poussins avec tous mes potes. 

 

TON PIRE SOUVENIR DANS UN CLUB : avoir échoué en 64 ème de finale 

de la coupe de France il y a un an et demi avec Blanquefort contre Tré-

lissac, qui a ensuite affronté l’OM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Vendredi 18 Novembre 2011 Soirée Partenaires La Bergerie Arsac 

Samedi 17 Décembre 2011 Arbre de Noel - Ecole Football 
Salle Omnisports  Le 

Pian 

Samedi 14 Janvier 2012 Vœux – Tapas Dirigeants Bénévoles La Bergerie Arsac 

Samedi 28 Janvier 2012 Loto 
Salle Omnisports  Le 

Pian 

Samedi 24 Mars 2012 Soirée Club Génissan  

Samedi 05 mai 2012 Tournoi Loisirs 
Génissan Pian Médoc + 

Dojo 

Samedi 26 mai 2012 AVTV Bergerie Arsac 

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

Mercredi 20 Juin 2012 AG ordinaire Génissan Le Pian 
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Reponse dans  le 

prochain numéro... 


