
 

 

 Pleine Lucarne 
le journal du F.C. APM n° 49 

L’édito du Président 

A l’orée de cette nouvelle année, les membres du Comité 

Directeur, les éducateurs et bénévoles se joignent à moi pour 

formuler leurs meilleurs vœux pour 2016 ; qu’elle vous apporte 

pleine satisfaction dans votre vie familiale, professionnelle et 

sportive. Pour nos jeunes et nos séniors nous formulons des 

souhaits d’épanouissement dans la pratique du sport qui nous 

rassemble et quelque soient les résultats la fierté de porter les 

couleurs du F.C. APM et du Groupement Jeunes Médoc Estuaire 

A très bientôt autour du rectangle vert. 

Toutes les dates de l’animation 2016 

 Les séniors 2    L’arbre de noël 2015 Les U 17 G.J.M.E.  Remise du label FFF  Les vœux 2016 

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

internet : www.fc-apm.footeo.com  

 et sur facebook 

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


Zoom sur les U 7 
Loïc TRAVERS 

Responsable U 7 

Des U 18 au service 
Des jeunes…. 

Depuis la rentrée de septembre Kévin DAUSAS et Valentin CABA joueurs du groupement U 18 se sont investis 

avec les jeunes…Vous  pourrez retrouver cette interview avec en bonus leurs avis sur la vie du groupe U 18 très 

prochainement sur le site internet du F.C  APM…. 

 

Comment vous êtes vous retrouvés à intégrer l’école de foot ? 

C’est Denis BOITEL qui en fin de saison dernière est venue dans notre catégorie nous demander s’il y avait des 

candidats pour venir encadrer les jeunes, nous avons réfléchi l’été et donner une réponse positive à la rentrée. 

 

Qu’avez-vous pensé à l’issue de votre 1 er entraînements avec les jeunes 

C’est très intéressant, c’est enrichissant, nous avons pas mal d’autonomie sous la direction de Dorian qui 

choisit les exercices et nous les mettons en application, et nous sommes surpris de l’adhésion des plus jeunes à 

notre discours… 

 

Que faites vous faire aux jeunes ? 

Il existe des fiches techniques qui sont établies par Denis BOITEL et Dorian, et nous les faisons appliquer aux 

jeunes 

 

Quelles sont selon vous les défauts et qualités de ces U 7 ? 

Le défaut c’est la discipline ou il faut recadrer de temps en temps 

 

Partagez vous ces moments en discutant avec vos autres collègues U 18 ? 

Absolument ! Ils sont même présents en attendant l’entraînement, donc ils nous voient faire.. Certains sont 

très intéressés comme Lucas PALLAS, Joris LAFFONT ou Floris GELIS..  Ils se posent des questions et n’osent pas 

se lancer dans l’aventure…. 

 

Avez  vous d’ores et déjà envie de poursuivre l’aventure la saison prochaine ? 

Sans aucun problème nous continuerons tous les deux, nous envisageons même de passer des diplômes  en ce 

sens 

Loic TRAVERS, nous fait un petit bilan de la jeune catégorie U 7 depuis la 

rentrée de septembre 2015 

 

 

Cette année, la catégorie U 7 est forte de 29 licenciés : 17 jeunes en U 7 

et 12 jeunes en U 6. L’encadrement se compose de 6 éducateurs dont  2 

nouveaux : Mathieu et Cyril. Ce nombre relativement élevé d’éducateurs 

permet une mise en place à l’entraînement de jeu pré sportifs et ateliers 

ou le nombre d’enfants par exercice étant moins nombreux, les séances 

sont donc plus agréables à gérer. 

 

La présence en cette 1 ère partie de saison est plus importante, aux 

plateaux les samedis, que l’année précédente, les enfants et aussi surtout 

à cet âge là, les parents, semblant plus motivés. 

 

Je tiens à remercier notre reporter photographe attitré (Nicolas) pour son 

investissement et la qualité de ses photos régulièrement mise en ligne sur 

le site du club. 

 

Bonne année et bonne  fin de saison à tous 

Loïc 


