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1– Denis, quelles sont les nouveautés pour cette saison à l’école de Foot ? 

D.R. : La principale nouveauté est que l’entente Médoc Estuaire est organisée pour la 1ère fois dans le sché-

ma cible, à savoir des U 12 aux U 19. Des grands pas ont été faits, en terme de joueurs et d’éducateurs. Il res-

te à construire l’harmonisation administrative et l’organigramme. Cela ne peut pas être fait par un simple 

coup de baguette magique, il faut du temps pour construire et que tous les acteurs fassent des efforts. (appel à 

candidatures pour encadrement U 13 b) L’autre nouveauté c’est la vision à long terme, c’est le travail par 

année (dès les U8) et non plus par catégorie, pour construire les futures équipes à 11. Je rappelle qu’il faut 

laisser l’enfant s’épanouir et progresser à son rythme. 

 

2– Quelles sont les ambitions par catégorie sur 2012-2013 ? 

D.R. : Pour l’école de foot, l’ambition est de préparer les joueurs au jeu à 11. Pour les U 7, c’est donc la dé-

couverte du sport et les valeurs du collectif. Pour les U9, c’est l’apprentissage technique du football,  pour les 

U11 la découverte de la compétition. Pour les U12 il faut évoluer dans un environnement de compétition. Les 

objectifs apparaissent en U13, au minima d’une participation au Comité de Gironde. Pour les U 15 c’est un 

maintien en Ligue, et en 1ère série pour l’équipe B. L’objectif commun étant la convivialité et l’accueil de nos 

jeunes. 

 

3– Quels sont les objectifs du RTJ sur cette saison ? 

D.R. : Ces dernières années j’ai passé beaucoup de temps sur la création de « Médoc 

Estuaire ». A partir de cette année, je serais plus présent sur l’école de foot (U6 à 

U11). Avec les responsables de catégories, nous cherchons chaque année de nouveaux 

encadrants. Ainsi début octobre, la réunion technique permettra d’accueillir les nou-

veaux et jeter les bases d’une formation d’encadrant. En parallèle, j’accompagnerai 

Jean Jacques DEYLIAT et Thierry LACHAISE sur ce que l’on avait amorcé en fin de 

saison dernière sur le football féminin.   Bonne saison à tous, Denis. 

LE PORTRAIT CHINOIS  

LE FC APM SUR FACEBOOK  C’est 263 ABONNES !!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez nous, rejoignez officiellement le club du F.C. APM. Vous êtes parents de joueurs du club, 

amis, supporters etc… le club a besoin de vous. Dans chaque catégorie, nous avons besoin de 

dirigeants, d’accompagnateurs, d’assistance aux entraîneurs. 

 

Nous avons besoin également pour compléter les taches administratives, notamment sur la comp-

tabilité du dub ou seul Francis ROY aujourd’hui assure 

le suivi financier du club, une aide en ce sens serait ap-

préciable. 

 

Vous avez un peu, beaucoup de temps à consacrer, 

contactez nous ! C’est vital pour la suite et la vie du foot-

ball amateur... 
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Édito : Une nouvelle année sportive débute. Elle demande comme toujours un gros effort d’organisation autour des 

catégories : nouveau matériel, recherche de dirigeants bénévoles, coordination et communication entre ses diverses 

composantes. Le développement de l’Entente Médoc Estuaire demande aussi beaucoup d’énergie pour stabiliser la 

structure. Comme le reste de la société notre association risque d’être aussi touchée par la morosité ambiante et la 

diminution de sa capacité financière ; ce point précis est un souci permanent de vos dirigeants. Je lance un appel 

aux parents désirant s’investir dans le club car c’est par vous et avec vous que depuis toujours les clubs vivent et 

progressent. Je compte sur vous pour passer de spectateur à acteur du FC APM.  

Bonne saison 2012-2013à toutes et 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 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

  

 

 

 

C’est reparti pour le concours des pronostics, pour cette saison 

nous avons le plaisir d’accueillir INTERMARCHE ST MEDARD 

EN JALLES, qui récompensera les trois premiers du classement. 

Au moment ou nous imprimons, trois leaders se sont succédés, 

Jordy ROMILHAC, Dimitri DURANDET et Christopher PALLAS. 

Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire, rendez vous pour cela sur 

le site internet du club… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 10 premiers du classement actuellement : Christopher PAL-

LAS - Ismail BAHNIS-Daniel TRUFLANDIER-Dimitri DURAN-

DET-Damien EYQUEM-Willy CHAMOULEAU-Nicolas GAR-

DEY-Loïc ABADIE-Toni MICHEL-Corentin SIMONNET. A no-

ter cette année la présence féminine dans ce concours d’Amélie 

NICOL et Lucie POUJARDIEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES ANIMATION LIEU 

Vendredi 16 novembre 2012 Soirée Partenaires La Bergerie Arsac 

Samedi 15 décembre 2012 Arbre de Noël Ecole de Foot 
Salle Omnisports  

Le Pian Médoc 

Samedi 12 janvier 2013 Vœux Tapas dirigeants bénévoles La Bergerie à ARSAC 

Samedi 2 février 2013 LOTO 
Salle Omnisports  

LE PIAN MEDOC 

Samedi 23 mars 2013 Soirée club à définir La Bergerie à ARSAC 

Samedi 04 mai 2013 Tournoi des Foot Loirirs 
Génissan Le Pian Médoc + 

DOJO 

Samedi 25 mai 2013 AVTV Bergerie à ARSAC 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2013 TOURNOI DES JEUNES Génissan Le Pian Médoc 

Jeudi 20 juin 2013 AG ORDINAIRE Génissan Le Pian Médoc 
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