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Notre « Charo » est maintenant exilé en Nouvelle Calédonie,  avant son départ il s’est confié à  

PLEINE LUCARNE…. 

 

 

1– Christophe dans quelques jours tu vas quitter le club, quel bilan fais-tu pour ton groupe même si la 

saison n’est pas encore achevée ? 
 

CJ : C’est un bilan mitigé, car notre classement reflète mal notre valeur, on mérite d’être devant des équipes 

mieux classées que nous, mais il y a eu beaucoup trop d’absences chaque dimanche dans les trois équipes 

(blessés, suspendus, repas de famille…). 
 

2. LE FC APM fêtera au mois de juin ses 9 ans d’existence, quel regard as-tu sur le club, quels ont été se-

lon toi les aspects positifs et négatifs jusqu’ici ? 
 

CJ: Pour moi, c’est une réussite bien que l’équipe fanion devrait jouer une division au dessus, un bureau efficace 

amené par son Président, des équipes de jeunes qui tiennent la route et un groupe séniors soudé. Par contre je 

regrette les soirées communes au club, chaque équipe organisant la sienne… c’est pas cool ! 

 

3. Quel message voudrais tu faire passer à ton remplaçant à la tête de l’équipe 3 des Séniors ? 
 

CJ : La gestion de l’équipe 3 est spéciale, savoir gérer un effectif qui change tout le temps est très intéressant 

mais pas simple et il ne faut surtout pas en oublier en route… (au moment de l’interview, on ne connaissait pas 

le remplaçant de Charo) 

 

4. Enfin quelques mots sur ta nouvelle vie à venir ? 

CJ : Je pars pour la Nouvelle Calédonie pour le travail et je tente une autre expérience, mais soyez rassurer je 

garderai un œil sur le club et ses résultats… je vous embrasse à tous…. Charo. 
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À l’aide d’indices sur la vie d’un footballeur professionnel essayez de découvrir son identité…. 

 

Je suis aujourd’hui un footballeur retraité, je ne suis pas Français, mais j’ai quand même évolué dans 4 clubs Français, dont les Gi-

rondins de Bordeaux. Pour des raisons disciplinaires j’ai été écarté de ma sélection au mondial de 

1990 en Italie, mon surnom est une race animalière, et mon sourire permanent reste légendaire… 

j’ai été champion de 2 pays différents, et en France j’ai été vice champion à 2 reprises et finaliste 

de la Coupe de France par 2 fois. Aujourd’hui je suis consultant TV pour 2 chaînes... Envoyez vos 

réponses à fc-apm@footeo.com.  

 

Dans le dernier numéro il fallait reconnaître Richard WITSCHGE. 

 

 

 

L’ACTUALITE DU FC APM C’EST SUR FACEBOOK 

C’est 376 ABONNES !!!! 

 

 

 

 

 

Édito :                                         

En avril ne te découvre pas d’un fil, pourtant il va falloir  mouiller le maillot car les divers championnats entrent dans leur 
sprint final et il décidera de l’avenir sportif des équipes du FC APM ou de l’Entente Médoc Estuaire. De nombreux objec-
tifs sont encore atteignables et je vous demande de soutenir sans restriction les couleurs du club et à être nombreux à 
venir les encourager  sur le bord des terrains que ce soit l’équipe fanion ou les différents groupes de jeunes ; souvent les 
derniers matchs sont décisifs pour l’accession ou le maintien. Et avant tout, vive le Foot !! 
 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 

 

 

                                                                             

 

 

Le départ de 

Charo... 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U 17 

MEDOC 

ESTUAIRE 

 

Le concours des pronostics saison 3 connaîtra son épilogue dans un mois 

et demi, c’est toujours l’incertitude pour le podium final mais Jérome 

LAUTREC, Marc POUVREAU, Arnaud FRAYSSE et Grégory PALLAS 

devraient se disputer la victoire finale.. À moins qu’un outsider ne surgis-

se en dernière minute… Notre partenaire récompensera à l’assemblée 

générale les trois premiers avec un téléviseur, un lecteur dvd portable et 

un appareil photo numérique… et 2 autres lots surprises seront attribués 

également... 

 

Les 10 premiers à l’heure ou nous imprimons 

1 er Jérome LAUTREC dit Moustic = 706 pts 

2 ème : Marc POUVREAU = 687 points 

3 ème : Arnaud FRAYSSE = 674 points 

4 ème : Grégory PALLAS = 670 points 

5 ème : Cédric PELANNE = 654 points 

6 ème : Sébastien PELANNE = 654 points 

7 ème : Rémi FRAYSSE = 654 points 

8 ème : Thierry POGET = 643 points 

9 ème : Christophe JUTAN = 640 points 

10 ème : Guillaume BIAIS = 635 points 
 

LES SENIORS 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise 

des sweats 

De U 13 

À U 19 

 

 

 

 

 

 

. 
Le 20° tournoi des Jeunes (U7, U9, U11 et U13) organisé par le FC Arsac-Pian 
Médoc se déroulera le samedi 7 et dimanche 8 Juin 2014 

 

Ce tournoi est : 

 est départemental, régional et pourquoi pas international 

 samedi 7 Juin : Tournois U7 et U11 

 dimanche 8 Juin : Tournois U9 et U13 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15/05/2014. 

Celui-ci aura lieu sur les installations de Génissan au Pian Médoc. 
 
TOUS LES LICENCIES DU CLUB, MAIS EGALEMENT DIRIGEANTS, EDUCATEURS, PARENTS, AMIS etc… doivent s’inscrire  
Sur le site internet du club, en remplissant le formulaire en ligne… ON COMPTE SUR VOTRE PRESENCE 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Xch7k0CudS7V_3NBcG0NULJa6KuEMd9Qgc4r8-TlrgU/viewform (à copier et coller dans votre barre 

D’outils) 

 

 

 

 

 

Belle performance des U 13 MEDOC ESTUAIRE à Ander-

nos qui se qualifient pour la finale régionale à Pessac le 

samedi 3 mai 2014 en s’imposant contre MARTIGNAS, ST 

LAURENT et MEDOC OCEAN et un match nul contre 

LESPARRE. Bravo à tous ces jeunes et à leurs coachs. 
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