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1– Hervé pour ceux qui ne te connaisse pas, quel est ton parcours sportif et d’éduca-

teur ? 

 

HF : Originaire de la Dordogne, j’ai débuté le foot à l’âge de 7 ans dans ce Département, j’ai joué de Cadet à 

mes premières années séniors à Cours de Pile au niveau régional (PH). Arrivé en région Bordelaise pour des rai-

sons professionnelles, j’ai poursuivi et terminé mon parcours de joueur à Arsac puis au FC APM dans le groupe 

réserve. Côté encadrement, j’ai démarré dans la catégorie poussins en 2007 et j’ai obtenu le diplôme d’initiateur 

1, j’ai ensuite pris en charge la catégorie U 13 puis U 15 en 2012 dans le cadre de l’entente Médoc Estuaire. 

 

2. Présente nous les forces et les faiblesses de ton groupe cette année  ? 

 

HF : Le groupe est composé d’une quarantaine de joueurs répartis équitablement entre les U 14 et les U 15. Le 

niveau général du groupe est bon, très homogène dans chaque génération. De plus, l’implication des joueurs 

pour les matchs et les entraînements permet à l’encadrement de travailler correctement sur la progression des 

divers aspects techniques et tactiques des jeunes footballeurs. Le point faible que je retiens est le manque de dé-

passement de soi dans les moments de difficultés sur le terrain. Nous travaillons avec nos jeunes joueurs pour 

essayer d’améliorer cet aspect important pour des compétiteurs. 

 

3. Quels sont les objectifs pour cette 2 ème partie de saison ? 

 

HF : Pour l’équipe 1, l’objectif pour la 2 ème partie de saison est le maintien en comité de Gironde. A  noter que 

les règles de montées/descentes ont changé il y a quelques semaines (fin nov 2013) afin de réduire de moitié le 

nombre d’équipes en comité de gironde la saison prochaine. Par conséquent, seules 3 équipes de notre poule de 

10 seront maintenues. Ce challenge est difficile mais nous allons travailler tous ensemble pour l’atteindre. Pour 

l’équipe 2, l’objectif est une accession en 1 ère série de District. 
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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, j’ai évolué dans le championnat Français et aux Girondins de Bordeaux, je ne suis pas 

Français je suis Européen, j’ai d’ailleurs une trentaine de sélections pour mon pays, j’ai été champion d’Angleterre et champion d’Es-

pagne avec d’autres clubs,  j’ai participé à une seule coupe du monde,  j’ai brillé avec les Girondins en Coupe d’Europe,  un change-

ment d’entraineur à Bordeaux a  provoqué mon départ en prêt vers un club  Anglais car le technicien Bordelais ne voulait pas de 

moi...mon frère a également été professionnel,  alors qui suis-je ? Envoyez vos réponses à fc-

apm@footeo.com.  

Dans le dernier numéro il fallait reconnaître Patrick BATTISTON, et bravo à Cédric TROBAT 

(papa de Mathias U7 du FC APM) 1 er à donner la bonne réponse 

 

 

 

 

 

 

L’ACTUALITE DU FC APM C’EST SUR FACEBOOK 

C’est 348 ABONNES !!!! 

 

 

 

Édito :                                         

Je profite de la sortie du numéro 39 du journal interne du Club pour vous présenter à toutes et tous au nom 
des forces vives du Club une bonne et belle année 2014. 
Au tableau d’honneur sportif je ferai ressortir l’excellent comportement des équipes U13 et U15 de l'Entente qui  
accèdent cette mi-saison aux championnats de Comité de Gironde. Les plus âgés auront aussi besoin de votre  
soutien pour se maintenir à leur niveau actuel. Enfin nos seniors auront à coeur de montrer la voie à tous nos  
jeunes et d’être la locomotive naturelle de notre club. 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 
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Les Séniors 2 

 

Le concours des pronostics saison 3 a largement été dominé par Grégory 

PALLAS jusqu’en décembre, mais un revirement de situation a redonné 

espoir à ces poursuivants qui sont maintenant au coude à coude pour la 

dernière ligne droite jusqu’au mois de MAI. Dans quelques semaines 

seront dévoilés les superbes lots mis en jeu par notre partenaire INTER-

MARCHE, à ST MEDARD EN JALLES.  

 

Les 10 premiers à l’heure ou nous imprimons 

1 er Marc POUVREAU 478 POINTS 

2 ème Jérome LAUTREC dit Moustic 475 POINTS 

3 ème Grégory PALLAS 465 POINTS 

4 ème Christophe JUTAN 464 POINTS 

5 ème Arnaud FRAYSSE 463 POINTS 

6 ème Baptiste CABA 448 POINTS 

7 ème Didier DURON 444 POINTS 

8 ème Thierry POGET 440 POINTS 

9 ème Rémi FRAYSSE 435 POINTS 

10 ème Sébastien PELANNE 432 POINTS 
 

LA BOUTIQUE DU CLUB (info sur le site du FC APM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U 13 

MEDOC 

ES-

TUAIRE 

 

 

 

 

 

 

. 
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) 

 

 

 

 

 

Rendez vous incontournable de la saison le traditionnel 

LOTO du Club, la participation du maximum de licenciés 

du FC APM est souhaitée pour une soirée conviviale et 

tenter de remporter les nombreux lots de valeur. ON 

COMPTE SUR VOUS ! 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!813&parid=67F02332B2644E8D!812&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=C6f2FrX4TuM%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!813&parid=67F02332B2644E8D!812&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=C6f2FrX4TuM%24
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