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PLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNEPLEINE LUCARNE    
N° 26 

Édito du Président 

 

Les « beaux jours » sont de retour et nous incitent à sortir et à suivre les compétitions sur le 

bord des terrains.  L’activité des catégories sera à son maximum  durant les deux prochains 

mois et nous vous incitons à participer activement à la vie du club pour soutenir les équipes de 

jeunes ou de seniors qui défendent ardemment les couleurs du FCAPM. Bonne fin de saison à 

tous.         

         Jean-Luc BIDART 

 

 
  

 

Manu MARTINEZ - Responsable de Catégorie 

 

 1 – Manu, comment se déroule la saison des U11,  comment gérez vous la modifica-

tion des catégories intervenue dernièrement ? 
La saison se déroule bien , les enfants adhèrent parfaitement au programme de travail . 

Pour preuve , depuis le début de la saison on note entre 82 et 84% de présences aux entrai-

nements ce qui est très encourageant . Il faut remarquer aussi cette année la qualification 

pour la finale du Challenge Capdeville  et nous  venons de faire deux journées de Futsal 

pendant les vacances de février . 

Pour ce qui est de la modification des catégories nous n'avons pas rencontré de problè-

mes , tout s'est fait naturellement . Comme nous travaillons par niveaux , les 1ere et 2eme 

année se trouvent mélangés . 

 

2 – Comment va se dérouler la fin 

de saison et quel est le program-

me ? 
Nous allons attaquer la 4eme et der-

nière phase des plateaux avec la fi-

nale du Challenge Capdeville le 9 

Avril à Lège . Sans oublier les tour-

nois attendus par beaucoup , notam-

ment les parents... Et puis nous clô-

turerons la saison par une sortie sur 

une journée après le T.J . 
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Le tournoi des loisirs vétérans aura 

lieu cette année le samedi 7 Mai au 

stade de Génissan au Pian Médoc. 

Une quinzaine 

d’équipes de la 

France entière , 

pour la plupart 

habitués de 

cette manifesta-

tion s’y retrou-

veront. Prenez un peu de temps pour 

venir  les encourager. 

Partenariat Club 

Vous pouvez joindre  

Franck SIMONNET 

06 33 55 28 79 

Rejoignez nous ! ! ! 

Si vous souhaitez nous aider, Si vous avez des commentaires contactez nous : 552034@lfaquitaine.fr 
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Samedi 7 Mai 2011 : Tournoi Loisirs Vétérans au Stade de Génissan au Pian Médoc 

Samedi 28 mai 2011 : AVTV à la plaine des sports d’Arsac 

Week end du 4 et 5 juin 2011 : Tournoi des Jeunes à Génissan au Pian Médoc 

Jeudi 23 juin à 19 h : Assemblée Générale du Club à la salle Serge Lama au Pian  

 

 

 

Les bénévoles du club ont été récompensés cette 

année  puisque la cuvée 2011 du loto du FCAPM a 

connu un réel succès.  Plus de 500 participants  ve-

nus de tous horizons  se  sont pressés dans la salle 

omnisports du Pian Médoc  pour passer une excel-

lente soirée au cours de 

laquelle 42 quines ont été 

distribuées. Les sommes 

ainsi récoltées permet-

tront d’améliorer et d’af-

firmer  les actions me-

nées en faveur notam-

ment des plus jeunes. 

 

 

  

 

 

Une première cette année, les clubs du FCAPM, Ludon et Macau ont décidé d’organiser en 

commun un stage football durant les vacances de Pâques. Il aura lieu cette année les 13, 14 et 

15 Avril sur les installations de Ludon et sera ouverts aux garçons et filles des catégories U11 

et U13. L’encadrement sera sous la responsabilité des cadres techniques, diplômés d’état ou 

fédéraux. Ils respecteront les rythmes sportifs, de détente et de repos et seront attentif à la vie 

de groupe. Tarif pour les trois journées : 30 €.  

 

      Loïc TRAVERS—Responsable de Catégorie 

 

 

Loïc peut tu nous présenter la catégorie et ses spécificités 
 

Pour cette saison la catégorie des débutants  a un effectif de 51 joueurs, dont 24 pour les  

U6/U7 et 27 pour les U8/U9. Effectif important, d’autant que depuis cette année, l’ âge 

légal pour une première licence est de 5 ans. 

Au début de la saison ma grande crainte était 

l’encadrement en termes d’éducateur. 

Nous étions trois : Hervé Richard, Yves Cayla et 

moi-même. Mais la situation se modifia assez 

rapidement et des parents (que je remercie) com-

prenant la nécessité de nous épauler  décidèrent 

de prendre une licence de dirigeant: Denis La-

cau, Pascal Vasseur, Christophe Gayraud, Sté-

phane Gomes,  ainsi qu’un jeune U/13 du club 

Adrien Mendes. 

La catégorie est scindée en 2 :  U6/U7 dont je 

m’occupe plus particulièrement et U8 /U9 sous la  responsabilité d’Yves Cayla. 

Les entraînements des U6/U7 sont basés essentiellement sur du ludique, agrémentés 

de techniques de découverte du football (contrôles passes tirs, placement sur le terrain etc) 

Pour les U8/U9, des entraînements un peu plus techniques et «  physiques » sont proposés 

par les coachs en pensant notamment aux U9 futurs U10/U11. 

Le fait que les plateaux (matchs) du samedi ne se déroulent pas en même temps me parait 

plus bénéfique pour les joueurs surtout les U8/U9, 

les terrains ainsi tracés sont plus grands et permet 

donc une meilleure circulation de balle, un place-

ment et des situations de jeu plus intéressantes . 

Concernant les U6/U7 le problème vient surtout, du 

peu de plateaux officiels, organisés 

par le district : 1 par mois, ce à quoi nous essayons 

de remédier par l’organisation de plateaux amicaux. 

L’état d’esprit de tous, joueurs éducateurs, parents 

(aussi) est excellent, sur et autour du terrain, ce dont 

je me félicite, et j’espère qu’il se prolongera pour le reste de la saison, 

sur les plateaux et tournois futurs, et aussi lors de notre repas de catégorie le 21 mai 2011. 

 

 

Le FCAPM sera représenté le samedi 9 Avril à partir de 10h pour les finales Guérin (U13) et 

Capdeville (U11) qui désignera les représentants du district pour les finales régionales de ces 

catégories. Bon vent à nos jeunes pousses pour ce tournoi récompense du travail consenti. 


