
 

 

 Pleine Lucarne 
le journal du F.C. APM n° 54 

L’édito du Président 

Conscient de la tâche que Jean-Luc BIDART et le Comité Directeur m’ont confiée pour cette 

fin de saison, c’est avec toute l’équipe actuellement en place que je souhaite terminer le 

mandat 2013/2017, 

Notre F.C. APM est sur un terrain sain, sa structure solide et c’est sur cette dynamique que 

je compte poursuivre. La fin de saison arrive à grand pas, j’espère que cette 2 ème partie 

de saison ne soit pas que désillusion sur le plan sportif. J’attends une remobilisation forte 

de notre groupe séniors, afin de pouvoir repartir sur un prochain mandat avec certaines 

ambitions. Pour le Groupement Jeunes Médoc Estuaire, qu’ils n’oublient pas que leurs 

résultats sont aussi très importants pour l’avenir de nos différents clubs. Nos footballeurs 

en herbe nous rendent bien le plaisir d’être investis au sein du F.C. APM. Je vous souhaite 

à tous : parents, dirigeants, entraîneurs, éducateurs, joueurs et joueuses une très bonne 

fin de saison. 

 

Le Président, Franck SIMONNET 

Toutes les dates de l’animation 2016-2017 

 Le tournoi de noël       les U 11 au matmut      Séniors 2 contre LUDON Les vœux aux Dirigeants & bénvévoles               Le loto 2017 

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

internet : www.fc-apm.footeo.com  

 et sur facebook et twitter 

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


flash  sur l’école  

des Gardiens de but…. 

Kiki GRENIER 

A la découverte de… 
Jérémy MAURIÉ 
Groupe U 13 du G.J.M.E. 

Jérémy, quel est ton parcours de joueur et d’éducateur ? 

 

J’ai commencé le football à l’âge de 6 ans au SJ MACAU, et aujourd’hui j’y suis encore à 28 ans. Entre temps, j’ai joué à Blanquefort de 15 

ans à mes 21 ans. J’ai eu la chance de côtoyer de très bons joueurs, entraîneurs, avec une montée en DH. Suite à une grave blessure qui 

m’a éloigné des terrains pendant plus d’un an, j’ai repris le foot au F.C. APM. Ce fut un bref passage de 6 mois ou j’ai connu des gens 

formidables mais une aussi une déception sportive avec une descente en PH. A partir de là, je suis retourné à mes bases au SJM, et j’ai pu 

partager avec un groupe exceptionnel une montée en PH l’année dernière… Côté éducateur, je suis dans ma 3 ème année de coaching et 

j’ai démarré en U 13 avec l’équipe 3 du GJME et j’ai gravi les échelons au fur et à mesure des saisons pour aujourd’hui être avec le groupe 

1. Depuis deux ans maintenant, le groupe U13 du GJME est divisé en deux avec d’un côté les U 12 (1 ère année) et de l’autre les U 13 (2 

ème année). 

 

Présentes nous les U 13 du G.J. MEDOC ESTUAIRE, quelles sont les forces et les faiblesses de ce groupe ? 

 

Les groupes 1 et 3 sont composés essentiellement de U 13 et les groupes 2 et 4 de U 12. J’insisterai plus particulièrement sur les U 13 que 

je vois les mercredis, vendredis et samedis. Ce groupe U 13 est composé d’une formidable génération. Le groupe 1 joue sa chance en 

championnat régional, tandis que le groupe 3 est en PH Gironde Atlantique. Le groupe en général vit très bien ce qui en fait une force 

indéniable. Le chantier, quand on a pris ce groupe a été de vivre ensemble, et surtout jouer ensemble tous ces enfants venus des différents 

clubs de l’entente, qui dans les années précédentes s’affrontaient  en championnat ou autres. De plus ce groupe progresse vite et bien dans 

l’ensemble, ave  un travail sérieux d’effectuer. J’en profite également pour saluer le travail de nos éducateurs et autres bénévoles tels que 

Habib, Romain (Nanard) Alexandre ROUPIT, et Jérôme (Pitou). Merci aussi aux parents pour leur assiduité et leur aide pour certains dans 

l’arbitrage et autres… Côté faiblesses, on au aussi un groupe  qui  a une tendance à se désunir dans la défaite ou quand tout ne tourne pas 

comme il faut…. ! En général j’espère sincèrement que ce groupe continuera de travailler ensemble et surtout sérieusement car ces jeunes 

joueurs ont encore une marge de progression énorme. 

 

Que penses tu du club du dispositif GJME, quelles sont les choses à améliorer selon toi ? 

 

Dans l’ensemble je trouve que ce groupement est une bonne chose pour continuer à faire progresser  nos  jeunes pousses. En effet le 

groupement attire désormais certains très bons joueurs des clubs voisins, ce qui permet d’avoir un effectif de qualité pour faire travailler  

ces enfants avec notre réservoir de jeunes talents. Mais cette force peut  être aussi une faiblesse, en effet, étant un club très attractif, le 

groupement ramène énormément de joueurs en plus de notre réservoir. Il faut donc trouver en parallèle des éducateurs capables de 

pouvoir gérer et surtout faire travailler tous ces enfants là. Peut-on peut être mettre en place des détections pour accepter les nouveau x 

venus ? Ceci est peut être présomptueux  de présenter cela, mais je pense qu’il est nécessaire de procéder ainsi si on veut que le 

groupement rivalise avec les meilleurs clubs Girondins. De plus, çà nous permettrait peut être de garder nos meilleurs éléments dans les 

catégories supérieures… Pour conclure, le groupement travaille lui aussi très bien, la communication y est plutôt bonne même si des progrès 

restent à faire. Des stages sont organisés afin de préparer  nos jeunes U 11 à leurs années futures… etc… Tellement de chose à dire, mais 

l’essentiel a été annoncé. Merci de l’intérêt porté à nos jeunes U 13 et encore un grand  bravo à tous ces bénévoles qui travaillent soit sur 

les terrains ou dans l’ombre, pour faire grandir ce groupement et les jeunes qui le compose. 

À bientôt sur les stades… Jérémy. 

 

 

Kiki, quel est ton parcours en tant que joueur et éducateur  ? 

 

J’ai débuté à l’âge de 8 ans au Bouscat (USB) au poste d’avant centre (mais courir n’était 

pas mon fort !) alors a 9 ans j’ai débuté comme gardien de but, poste que je n’ai plus 

quitté jusqu’à 40 ans… A 17 ans je suis rentré au centre de formation d’Angers (SCO) 

comme aspirant pendant 3 ans jouant 12 matchs avec les pros en D2. J’ai fait un retour 

d’un an au Bouscat puis j’ai signé au CAC de Castets en Dorthe qui jouait à l’époque en 

division d’honneur avec une montée en D4 puis en D3. Mon palmarès : 4 coupes du 

Sauternais, 2 demi-finales de Coupe d’Aquitaine et un 16 ème de finale de COUPE DE 

France contre LE F.C. METZ en 1983/1984. Le CAC m’a permis de créer une école de 

gardiens de but ou je pouvais recevoir les gardiens du District Sauternes et Graves. J’ai 

terminé ma carrière à 40 ans, et je suis arrivé à l’A.S PIAN MEDOC pour entraîner les 

gardiens du club (séniors et jeunes). Ensuite je suis partis sur Toulouse pour signer au F.C. 

BLAGNAC en CFA comme entraîneur des gardiens pendant 7 ans. 

 

Présentes nous ton école de gardien   

 

Alors cette année avec mon « petit » Rémi FRAYSSE (ancien gardien de 

mon école de foot) nous nous occupons des gardiens U 10/U11, 

comprenant Timéo CHARTIER, Alan BERNARD-SOUDAN, Thibaud 

MARTEAU, Maxime BUSTILLO, Samet UNLU, Alexeï VOLKER et Elaia 

MENDIBURU. Avec 2 entraînements par semaine (mardi et jeudi) le 

travail se fait avec sérieux et discipline dans une très bonne ambiance 

d’où une progression de chacun d’entre eux et j’y retrouve un réel 

plaisir. 

 

Il y a une bonne relations avec tous les éducateurs et parents de la 

catégorie, et je tiens à féliciter pour leur travaux : Manu MARTINEZ et 

Emmanuelle GARCIA, qui font un travail phénoménal pour nous 

éducateurs…. A bientôt autour des terrains…. Kiki 

 

A bient 


