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1– Denis, ton rôle a évolué cette année, peux tu nous expliquer le fonctionnement de la pyra-

mide des jeunes ? 

 

DR: Cette saison marque un tournant dans l’entente Médoc Estuaire, en effet il s’agit d’une année 

de transition avant la création d’un groupement de jeunes (U 12 à U 19). Ainsi, nous avons mis en 

place un responsable de catégorie en U 13 et des responsables d’équipe de U 14 à U 18. Pour ma part, j’ai endossé le rôle 

de coordinateur sportif de l’entente pour relayer les objectifs donnés par le 3 club. A la création du groupement, cela cor-

respondra à un rôle de RTJ (responsable technique des Jeunes). 

 

2. Quel est le bilan à la trêve ? 

 

DR : Le bilan de la 1 ère partie de saison est plus qu’acceptable. Nous avons qualifié une équipe U 13 en Comité de Gi-

ronde, et nous alignerons une 4 ème équipe pour la seconde phase. Les U 14, U 15, U 18 ont joué le haut du tableau, les U 

17 ont presque atteint l’objectif de maintien à mi-championnat. Les U 16 apprennent et progressent au regard des exi-

gences du jeu au niveau Ligue 

 

3. Quels sont les objectifs sur cette seconde partie de la saison ? 

 

DR : Pour commencer, il nous faut renforcer notre encadrement avec coachs pour la 3 ème équipe des U 15 que nous 

créons pour la seconde phase et donc « rejoignez vous dans cette belle aventure ». Pour l’ensemble des équipes, c’est le 

maintien et ainsi nous aurons l’an prochain des U 14, U 15, U 16 et U 17 en Ligue et des U 15 et U 18 en Comité de Gi-

ronde (sans oublié des U 13 et U 15 en District). En parallèle, nous travaillons avec les RTJ et responsables école de foot 

des 3 clubs sur des travaux communs relatifs aux U 11 et Foot Féminin. J’aborderai d’ailleurs ce sujet dans le prochain 

numéro de Pleine Lucarne, ce sujet me tiens à cœur car j’encadre les U 13 Féminines Médoc (sélection des joueuses licen-

ciées en Médoc) et le FC APM reçoit régulièrement des rassemblements U 13 F... 

 

 

Je souhaite à toutes les équipes du 

FC APM et de MEDOC ESTUAIRE 

une excellente année 2015 

SUPER 8 

Imprimé par le FCAPM -  Ne pas jeter sur la voie publique 

Comité de Rédaction :   JL. Bidart - T. Poget  -   

Après la carte d'identité, le portrait Chinois, en aparté, voici... SUPER 8... pour la toute 1 ère fois, nous vous proposons de tester les connaissances des joueurs du FC APM et de 

MEDOC ESTUAIRE par le biais de la vidéo, basé sur un célèbre jeu télévisé, chaque participants devra répondre à 8 questions sur un thème qu'il aura préalablement choisit. Il 
pourra répondre cash à la question, il marquera alors 5 points, il pourra choisir un carré, dans ce cas-là quatre propositions de réponses lui seront faites et il marquera 3 points si la 

réponse est correcte, et enfin le duo avec 2 propositions de réponse, et il marquera alors 1 point. Le thème choisit est totalement libre mais il doit être précis (un pays, une ville, 

une région, un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse, un club, un joueur, etc.. etc...). A la fin des 8 questions, le joueur devra annoncer qui il met au défi pour relever 
SUPER 8... alors réservez un bon accueil à celui ou celle qui vous sollicitera que vous soyez joueur, dirigeant, coach, membres du comité directeur et du bureau..  Jérémy OROZ 

a inauguré ce jeu, il a choisi comme thème LE REAL MADRID DES ANNEES 2000, il marqué 26 points, il a nominé Rémi FRAYSSE qui a choisi comme thème ROGER FE-

DERER, il a marqué 27 points, et il a nominé Rémi BUCARI, il a choisi comme thème ZINEDINE ZIDANE, il a marqué 21 points, il a nominé Michel DEHRI qui a choisi 
comme thème Lilian LASLANDES, il a marqué 17 points, puis Germain CASTEX a choisi Kendji, il a marqué 19 points, il a nominé Jordy ROMILHAC qui a choisi comme 

thème LES BLEUS à LA COUPE DU MONDE 1998, voici les 8 questions, qu’auriez vous répondu ? 

 
1– la retransmission de la finale de la coupe du monde 98 est simultanément sur TF1 et CANAL +, pourrais tu me dire quel 

était le duo de commentateurs pour canal + ? 

2– l’équipe de France débute sa coupe du monde en battant l’afrique du sud par 3-0, dans quel stade se déroulait cette ren-

contre ? 

3– Quel était le joueur de l’équipe de France a avoir inscrit le 1 er but de la Coupe du monde 98 ? 

4– Aimé JACQUET, sélectionneur de l’équipe de France convoque 28 joueurs pour la coupe du monde, 22 seront retenus, 

dans les 6 exclus, 1 joueur avait pour club d’appartenance Arsenal, qui est-il ? 

5-Quelle était la nationalité de l’arbitre de la finale de la coupe du monde ? 

6- la FIFA décerne le prix du fair-play à la France ex aequo avec une autre nation laquelle ? 

7– Le 18 juin 1998, au stade de France, la France bat l’Arabie Saoudite par 4-0, qui marque le 4 ème et dernier but Français ? 

8– Au lendemain de la Finale de la Coupe du Monde, quel est le titre à la une du journal l’équipe ? 

 

 

 

Le traditionnel LOTO du FC APM se dé-

roulera le samedi 31 janvier à 20 H 30 à la 

salle omnisports du Pian-Médoc. Venez 

passer un moment de convivialité et peut-

être que la chance et le sort vous désigne-

rons pour les nombreux lots de valeur…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTUALITE DU FC APM C’EST SUR FACEBOOK 

C’est 528 

ABONNES !!!! 

LE SITE INTER-

NET DU FC APM 

c’est + de 

1 .323.000 con-

nexions... 

 

 

 

 

Édito :                                         

A l’orée de cette nouvelle année, les membres du Comité Directeur, les éducateurs et bénévoles du FCAPM se joignent à 

moi pour formuler leurs meilleurs vœux ; que 2015 vous apporte pleine satisfaction dans votre vie familiale, profession-

nelle et sportive. Nous souhaitons à tous nos jeunes l’épanouissement dans la pratique de leur sport favori, à nos seniors 

l’atteinte de leurs objectifs et plus globalement du plaisir à se retrouver tous ensemble autour du rectangle vert. Bonne 

année à tous.                                                                                  
          LE PRESIDENT DU F.C.APM : 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 

 

 

                                                                             

 

 

La soirée des 

partenaires 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mégamix 

de nos 

équipes saison 

2014-2015 

 

Le concours des pronostics déchaine toutes les passions. Cette saison 4 a 

débuté fin août et s’achèvera en mai prochain. Notre partenaire INTER-

MARCHE ST MEDARD EN JALLES, a été rejoint par BRANE CANTE-

NAC fournira les lots pour les 3 premiers du concours, et quelques lau-

réats supplémentaires...Cette saison 45 inscriptions pour pronostiquer 

chaque week-end des matchs amateurs et professionnels, alors qui succé-

dera à Marc POUVREAU (saison 1), Francis PELANNE (saison 2) et 

Jérome LAUTREC (saison 3) à suivre chaque semaine sur le site internet 

du club 

 

Les 10 premiers à l’heure ou nous imprimons 

1 er : Thierry POGET 

2 ème : Quentin PONTGAHET 

3 ème : Damien EYQUEM 

4 ème : Sébastien PELANNE 

5 ème : Marc POUVREAU 

6 ème : Christophe JUTAN 

7 ème : Francis PELANNE 

8 ème : Cédric PELANNE 

9 ème : Edmond RAFLEGEAU 

10 ème : Jérome LAUTREC 

Les U10-U11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi 

de noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise 

des sweats 

à l’arbre 

de noël 

pour les 

U7-U9 
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Une nouvelle équipe 

qui est venue profi-

ter des installations 

de notre club, le 

LOSC dans le cadre 

de la préparation de 

son match contre les 

GIRONDINS DE 

BORDEAUX sont 

venus fouler la pe-

louse du Pian Médoc 

et d’Arsac. 

 

 

 

 

 

LE FC ARSAC PIAN-MEDOC A BESOIN DE VOUS 

PARENTS, AMIS, SUPPORTERS, INVESTISSEZ 

VOUS, AUPRES DE NOUS  
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