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Gilles HILLION, il est depuis deux saisons le responsable de la catégorie des U18, PLEINE LUCARNE vous 

permet de faire sa connaissance et d’avoir son sentiment sur son groupe et sur l’avis du Club…  

 

Gilles c’est ta deuxième saison au club, pourrais tu nous relater ton parcours sportif, et d’éduca-

teur ? 

GH : mon parcours sportif est simple j’ai joué étant jeune à Blanquefort et en Séniors également à 

Blanquefort puis au Taillan. Pour mon parcours d’éducateur, j’ai géré les 15 ans Ligue à Blanquefort, 

les 18 ans Ligue à Blanquefort, les U19 Ligue à Blanquefort et au FC APM, les Séniors Ligue à Blan-

quefort et donc maintenant les U 18 en comité de Gironde de l’’entente Médoc Estuaire. 

Quel est ton sentiment sur ton groupe cette saison, et quelles sont les ambitions ? 

GH : j’ai un groupe d’une vingtaine de joueurs pour évoluer en équipe 1, avec une majorité de l’année 

94. C’est un groupe sérieux et motivé (on le voit par la présence aux entraînements et par leurs envies 

de victoire le samedi) Les premiers objectifs sont atteints à savoir la montée en DH Comité de Gironde, 

et nous sommes toujours qualifiés en coupe Fouchy. Maintenant on va pouvoir attaquer l’objectif se-

cond, montée en ligue et aller le plus loin possible dans les différentes Coupes que sont donc la Fouchy 

et le District. 

Quel est ton avis général sur le fonctionnement du FC APM ? 

GH : Le fonctionnement me va très bien, je suis libre et autonome dans la gestion 

de mon groupe, mais en même temps proche du Président et Directeur Sportif que 

je vois régulièrement et que je peux joindre à tout moment. Depuis cette saison 

nous avons fait une entente avec les clubs de Macau et Ludon Médoc (MEDOC 

ESTUAIRE) en U 18 il n’y a que des joueurs de Macau (environ une dizaine) et il 

n’y a pas de problème majeurs. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.   Gilles. 

DEUX MANIFESTATIONS MAJEURES OU ON COMPTE SUR VOUS ! 
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À chaque sortie de Pleine Lucarne, nous vous faisons découvrir les lois du jeu, afin de 
mieux comprendre l’arbitrage… pour ce numéro voyons de plus près le HORS-JEU... 

 

 Un joueur se trouve en position de hors-jeu quand lui ou toute partie de son corps 
(buste, tête, pieds...à l'exception des bras) est plus près de la ligne de but adverse qu’à 

la fois le ballon et l’avant-dernier adversaire. En effet, le dernier défenseur est la plu-

part du temps le gardien de but. Si le ballon est frappé puis repoussé par les poteaux ou 
un défenseur, un joueur hors-jeu au départ de la frappe (au moment ou il a été touché 

par un coéquipier pour la dernièrere fois),il est toujours hors-jeu. 

Il n’y a pas d’infraction de hors-jeu lorsque le joueur: 

 se trouve dans sa propre moitié de terrain ; 

 se trouve à la même hauteur que l’avant-dernier adversaire ; 

 se trouve derrière le ballon lors de la passe ou sur la même ligne ; 

 se trouve en "simple" position de hors-jeu et n'intervient pas dans l'action ; 

 reçoit le ballon d'un joueur de l'équipe adverse qui le lui envoie de manière délibérée. Ainsi, une passe faite par un joueur de l'équipe A qui dévierait sur un défenseur de 

l'équipe B et qui arriverait à un joueur de l'équipe A en position de hors-jeu au moment où la passe est faite mènerait à un hors-jeu. 

reçoit le ballon sur une remise en jeu du type sortie du terrain (corner, touche, six mètres) 

Édito : la trêve hivernale est déjà là, et 2012 à nos portes. Un premier bilan de l’activité sera faite autant 

pour l’école de football, pour les Séniors que pour les équipes évoluant au sein de l’Entente Médoc-

Estuaire mais on peut déjà dire que les points positifs l’emportent largement. Je profite de la parution de 

cet ultime numéro de PLEINE LUCARNE, en 2011, pour vous présenter à toutes et tous de joyeuses fêtes 

de fin d’année qui débuteront pour le club le samedi 17 décembre à l’occasion de l’arbre de noël. 2012 se-

ra alors pour tous l’occasion de se fixer de nouveaux objectifs sportifs ou personnels. A très bientôt au 

bord du rectangle vert.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_(sport)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_17_du_football_:_coup_de_pied_de_coin
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 :  RICART 
PRENOM : Sébastien 

AGE : 30 

PROFESSION : A f f r e t e u r  T r a n s p o r t  

 

POSTE OCCUPE SUR LE TERRAIN : Gardien de but 

JOUEUR AU CLUB DEPUIS : Novembre 2011 

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

MEDOC OCEAN-ST MEDARD EN JALLES-LE TAILLAN MEDOC- 

 

MON NUMERO DE MAILLOT FETICHE : 16 

MON EQUIPE PRO PREFEREE : L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 

L’EQUIPE PRO QUE JE DETESTE : LE MANS 

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

te) : L’A.S. MONACO    

TON JOUEUR PREFERE : Fabien BARTHEZ 

TON EMISSION TV SPORTIVE FAVORITE : LES SPECIALISTES 

TON MEILLEUR SOUVENIR DANS UN CLUB : Un barrage pour monter en 

CFA2 avec Blanquefort et ma séléction nationale universitaire. 

 

TON PIRE SOUVENIR DANS UN CLUB : Mon départ du club de ST ME-

DARD EN JALLES. 

 

 

La commission partenariat étant 

un rouage essentiel pour le fonc-

tionnement de notre club, nous 

sommes toujours à la recherche de 

nouveaux partenaires. Restant à 

votre écoute pour toute forme de 

participation. 

Mes premiers remerciements vont à nos parte-

naires les plus fidèles et bien entendu aux der-

niers partenaires venant à leurs tour nous ap-

porter leur soutien. 

 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 

d’année 

 

Franck SIMONNET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis RUIZ notre responsable technique des Jeunes répond à nos questions... 

 

Denis, on approche bientôt de la trêve, quel premier bilan pour cette nouvelle saison ? 

DR : sur un plan purement résultat, cette première partie de championnat est plutôt moyenne pour la préformation. En effet, nos U13 

resterons au niveau district, les U14 découvrent l’exigence du niveau ligue et les U15 se maintiennent au plus haut niveau district sur la 

dernière journée. Néanmoins, l’école de foot (U6 à U11) rencontre un beau succès en terme d’affectif, de jeu proposé, de qualité d’en-

cadrement (3 réussites au module U9). 

Cette qualité a fait l’objet d’une reconnaissance avec l’obtention du label « NIKE » pour 3 ans. 

On vante les qualités humaines du club, les qualités éducatives pour nos jeunes, que pouvons nous et que devons nous améliorer 

selon toi pour nos jeunes, et qui peut faire défaut à l’heure actuelle ou à venir… ? 

DR : Sur un plan sportif, nous menons avec l’ensemble des éducateurs, une réflexion sur un style de jeu propre à notre club. Sans ou-

blier la formation généraliste, nous avons envie d’améliorer notre sens tactique du jeu à 5 vers le jeu à 11. De plus, aujourd’hui ma 

fonction de responsable technique jeune couvre l’ensemble des catégories jeunes sur tous les domaines sportifs, techniques, animation 

et équipement… il me semble que nous devrions nous doter d’un responsable intermédiaire : le responsable de l’école de foot. Ainsi, ce 

dernier aurait pour délégation l’extra sportif des catégories  U7 U9 et U11, un véritable relais du RTJ avec une structure animation, 

équipement, communication, secrétariat dédiés. 

Quelle est selon toi la catégorie la plus difficile à gérer et pourquoi ? 

DR : Toutes les catégories ont leurs spécificités. Les U7 découvrent le sport collectif et le partage. Les U9 et U11 

c’est l’âge d’or de la technique. Les U13 rentrent dans la compétition et les U15 apprennent le jeu à 11. Tous les 

éducateurs ont des avis partagés. Certains préfèrent le football d’animation, d’autre la préformation. L’important 

c’est l’adhésion des enfants au projet proposé en début de saison, facilité par une bonne communication et exem-

plarité qui rendra la saison plus facile. J’en profite pour vous souhaiter à tous et toutes d’excellentes fêtes de fin 

d’année. Denis. 

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 

 

 

 

 

Découvrez qui se 

cache derrière cette 

photo déformée 

 

 

Reponse dans  le 

prochain numéro… 

pour le dernier nu-

méro il fallait re-

connaître 

Christophe JUTAN 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!821&parid=67F02332B2644E8D!820&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=DMVsKJ8RFck%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!826&parid=67F02332B2644E8D!820&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=DMVsKJ8RFck%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!825&parid=67F02332B2644E8D!820&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=DMVsKJ8RFck%24

