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1– Michel, pour ceux qui ne te connaisse pas, peux-tu nous relater ton parcours sportif ? 

 

MD: J’ai beaucoup navigué dans les diverses clubs de la Ligue d’Aquitaine, dans des clubs de Division 

d’honneur, j’ai joué à Arsac en jeunes jusqu’en juniors, j’y ai fait les différentes sélections Aquitaine, et j’ai 

également joué à ARSAC en séniors, puis j’ai joué successivement à  BLANQUEFORT-MARMANDE-ST 

MEDARD EN JALLES-ARCACHON-MERIGNAC-LE TAILLAN ou j’ai terminé la saison passée ma carrière de joueur pour accep-

ter le challenge du FC APM... 

 

2. En ce début de championnat, comment juges tu ton groupe  ? 

 

MD : Ce groupe a pour l’instant adhéré à notre discours, il y a une excellente participation aux entraînements, que ce soit les mardis et 

les jeudis et cela est vraiment très positif. Je suis satisfait que le groupe soit réceptif aux consignes et qu’elles soient appliquées sur les 

placements lors des matchs. Pour les côtés moins positifs, il y a bien évidemment la jeunesse du groupe, leur manque d’expérience, la 

qualité technique qui se ressent sur certains matchs, mais en travaillant on va corriger cela, on manque cruellement d’efficacité devant 

le but, çà également çà se corrige, après il faut penser que ce groupe a subit des retouches, il y a un nouveau staff il faut laisser un peu 

de temps au temps, et les automatismes viendront naturellement. Une chose également qui m’a frappé, les joueurs ne se 

« chambrent »pas , en petit matchs aux entraînements, perdre de 5 à 6 buts d’écarts, çà ne les vexent pas… c’est pas normal, il faut 

avoir la rage de vaincre même aux entraînements, çà sert toujours en compétition officielle... 

 

3. quel regard portes tu sur le FC APM ? 

 

MD : Ce club a vraiment des structures intéressantes que beaucoup de clubs n’ont pas, il y a également un large investissement des 

dirigeants autour des coachs, on se sent vraiment épauler, et c’est très appréciable. Je me souviens il  y a quelques années avant la fu-

sion des 2 clubs, l’US ARSAC faisait peur, j’ai connu cette situation, il faut que l’on retrouve cet esprit combattif et de compétiteur et 

que l’on ait cette réputation d’apeurer l’adversaire... 

 

 
Je souhaite à toutes les équipes du FC APM et de MEDOC ESTUAIRE une excellente saison  

Sportivement 

Michel.   

SUPER 8 
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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 connais-

sances 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 annon-

cer 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, diri-

geant, 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 FEDERER, il a marqué 27 points, 

et il a nominé Rémi BUCARI, il a choisi comme thème ZINEDINE ZIDANE, auriez vous répondu aux 8 questions ? 

 

1– de quel quartier de MARSEILLE est issu Zinédine Zidane 

2– Les 4 enfants de Zinédine Zidane jouent au REAL DE MADRID, à quel poste joue Luca ? 

3– Nous sommes le 08 août 1992, c’est la 1 ère journée de LIGUE 1, Zidane joue son 1 er match avec BORDEAUX, qui était l’adversaire 

ce jour là ? 

4– En quelle année Zidane a-t-il été ballon d’or ? 

5– Le 17 août 1994, Zidane est appelé pour la 1 ère fois en équipe de France, il marquera ce match de son empreinte en réalisant 2 buts, 

mais qui était l’adversaire ? 

6– Zinédine ZIDANE participe pour la 1 ère fois à l’édition musicale des ENFOIRES, quel était le thème de la soirée ? 

7– Qui a donné le surnom de Zizou à Zidane ? 

8– Depuis 1998, la statue de cire de Zinédine Zidane est présente au musée Grevin à côté d’une autre statue de cire d’un footballeur, le-

quel ? 

 

 

 

Voici une photo extraite du match de COUPE DU MONDE : France-Allemagne 2014  mais saurez vous reconnaître qui a été masqué 

sur cette photo... Envoyez votre réponse à  

webmaster-fcapm@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTUALITE 

DU FC APM 

C’EST SUR FACE-

BOOK 

C’est 474 

ABONNES !!!! 

 

 

 

Édito :                                         
La saison 2014-2015 est maintenant bien lancée, elle est marquée cette année au FC APM par une solidification de l’encadrement des catégories 

jeunes et une intensification des moyens humains mis aux services de nos jeunes. Une organisation qui permettra d’’organiser, de superviser et de 

tirer des bilans réguliers notamment chez les plus jeunes est mis en place par Pierre FERRET et Denis BOITEL. Par ailleurs deux nouveaux 

chantiers s’ouvrent : ceux des rythmes scolaires et de la réorganisation des compétitions Ligue des jeunes. Un dossier « sensible » que nous sui-

vons minutieusement. Enfin l’encadrement du groupe séniors a été entièrement renouvelé afin de relancer un esprit de compétition quelque peu 

galvaudé l’année écoulée. Confiance reste à Bruno GASTON pour travailler avec les nouveaux arrivants, Michel et François DEHRI et Nicolas 

BOURDON. Bonne saison à tous et à toutes. 

                                                                                                          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 

 

 

                                                                             

 

 

L’accord de 

Julien FAU-

BERT au FC 

APM…. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Séniors 

PL 

 

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 Quentin PONTGAHET : 164 points 

2 ème Thierry POGET : 157 points 

3 ème Sébastien PELANNE : 156 points 

4 ème Cédric PELANNE : 151 points 

5 ème Baptiste TRUFLANDIER : 142 points 

6 ème Aurélie MENDES : 140 points 

7 ème Didier DURON : 138 points 

8 ème Aymeric DAVID : 137 points 

9 ème Marc POUVREAU : 136 points 

10 ème Jean-Jacques BACQUE : 135 points 

LES SE-

NIORS 3 

PROMO-

TION 1 ère 

DIVISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES U12-U13 

MEDOC  

ESTUAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U 15 

MEDOC 

ESTUAIRE 
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C’est un honneur que nous a fait Julien FAUBERT, footbal-

leur professionnel 

aux GIRONDINS 

DE BORDEAUX 

qui a accepté de 

devenir le parrain du 

club, merci et bien-

venue Julien…. 

 

 

 

 

 

 

 

LE FC ARSAC PIAN-MEDOC A BESOIN DE VOUS 

PARENTS, AMIS, SUPPORTERS, INVESTISSEZ 

VOUS, AUPRES DE NOUS  
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