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1. José explique nous ta fonction au sein du F.C. APM ? 

Mes fonctions au sein du club sont modestes : membre du Bureau, je facilite l’accès aux formations pour 

les Arbitres et les Educateurs 

suivant les besoins de l'école de football et de l'ensemble des catégories y compris les seniors. 

MOTIVATIONS ET ENCOURAGEMENTS 

Des récompenses par les instances du district sont venus nous conforter à continuer dans ce sens pour que le 

club soit exemplaire dans le comportement de la sportivité 

Nouvelle fonction REFERENT ARBITRE 

Les instances Fédérales souhaitent avoir un relais arbitres et clubs de façon à aller vers une meilleure compréhension et améliorer le 

relationnel sportif et les représentants des lois du jeu 

Les présidents de clubs sont bien sur totalement impliqués, le notre J. Luc BIDART  est responsable de la mise en place de cette nou-

velle organisation au district 

Un premier contact a été pris avec les arbitres représentant le club :  SCHIMITT Nicolas,, AUBERT Laurent, BEAUGER Denis, Et 

LAURENT Guillaume 

On déterminera ensemble les actions à mettre en place dans toutes les catégories et bien sûr auprès de l’école de football de façon à 

commencer par la base. 

La commission discipline n'est quasiment jamais sollicitée , je n'ai donc pas trop d'occupation dans cette fonction. 

Dans mes moments libres le brassard de délégué est passé autour du bras pour les matchs à domicile ; cette obligation d'encadrement 

est imposée aux clubs pour que les rencontres se passent au mieux. 

Mes plus proches voisins autour de la bergerie me remettent les ballons égarés dans les jardins les jours de matchs merci à eux. 
    

2. Quels messages souhaites tu faire passer aux jeunes et aux Séniors ? 

Dans mon esprit le sport comme dans la vie exige le respect des gens ;  Le respect de l'adversaire nous donne de la grandeur. 

Il est important de convivialiser les moments,  la société impose que chacun comprenne les efforts nécessaire pour la longévité au 

meilleur niveau de notre association. 

    

3. Comment juges tu l'évolution du FC APM depuis sa création ? 

Je suis arrivé à ARSAC en décembre 1984 l'équipe fanion évoluée en ligue la progression a amené le club en 3é division nationale et 

entre autres, disputer une finale de coupe d'Aquitaine. Depuis quelques saisons on  a stabilisé en Promotion Honneur Régionale;  la 

positivité de la fusion entre LE PIAN et ARSAC (chacun avait une identité de club ) et la continuité sportive ont développé des valeurs 

humaines qui permettent la marche en avant de notre association. L'objectif, si possible ,d'évoluer aux niveaux supérieurs nous oblige 

à évoquer les règles ci-dessus. Je suis de nature optimiste, les objectifs seront atteints. 

             Sportivement votre José DE SOUSA  

LE PORTRAIT CHINOIS  
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Le 19° tournoi des Jeunes (U7, U9, U11 et U13) organisé par le FC Arsac-Pian Médoc se dérou-

lera le samedi 1° et dimanche 2 Juin 2013. 

Ce tournoi se déroule au Pian-Médoc sur les terrains de GENISSAN... 

 est départemental, régional et pourquoi pas international 

 samedi 1° Juin : Tournois U7 et U11 

dimanche 2 Juin : Tournois U9 et U13 

 

AMIS DU FC APM, NOUS COMPTONS SUR LA 

PRESENCE DE TOUS, POUR CETTE GRANDE 

FETE DU FOOTBALL…. 
 

 

LE FC APM SUR FACEBOOK 

C’est 281 ABONNES !!!! 

 

 

 

Édito :                                         
Dans ce numéro de PL, j’ai souhaité que soient mis en avant les 4 arbitres officiels du club ainsi que notre référent arbitre . Vous pour-

rez ainsi les découvrir sous un autre jour et apprendre les mission dévolue au référent au sein du club et auprès des instances officielles 

du football.  

Côté compétition le mois de mars sera décisif pour toutes les équipes encore en course pour atteindre les objectifs fixés autant chez les 

jeunes de Médoc Estuaire que pour nos seniors. Alors n’hésitez pas à vous rendre sur les bords de terrains pour les encourager.  

Bonne fin de saison à tous. 
 

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 FC APM RECOMPENSE ! 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

      L’OL A LA BERGERIE ! 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vœux 

Du Club 

Aux Diri-

geants 

 

Le concours des pronostics déchaine toutes les passions. Toutes les semai-

nes les joueurs s’adonnent à pronostiquer correctement des matchs ama-

teur et professionnels, qui verra le jour de l’assemblée générale la remise 

des récompenses. 1 er prix pour le vainqueur : 1 appareil photo numéri-

que, 2 ème prix : un GPS, et enfin pour le 3  ème : une console NINTEN-

DO DS LITE. Les autres concurrents ne seront pas en reste , puisqu’un 

tirage au sort leurs permettra de gagner un lot surprise…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 10 premiers 

du classement 

actuellement : 

FRANCIS PE-

LANNE, SEBAS-

TIEN PELANNE, 

DANIEL TRU-

FLANDIER, 

GREGORY PAL-

LAS, MARC POUVREAU, CHRISTOPHE JUTAN, THIERRY POGET, 

DIDIER DURON, JEROME LAUTREC, ISMAIL BAHNIS 
 

LE LOTO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLAS SCHMITT 

 

 

LAURENT AUBERT 

 

 

JOSE DE SOUSA (staff) 

 

 

DENIS BEAUGER 

 

 

Absent  : Guillaume LAURENT 

 

 

 

Samedi 23 Avril 2013 Finales Régionales U13 La Bergerie à ARSAC 

Samedi 04 mai 2013 Tournoi des Foot Loisirs 
Génissan Le Pian Médoc 

+ DOJO 

Samedi 25 mai 2013 AVTV Bergerie à ARSAC 

Samedi 1 et dimanche 2 juin 2013 TOURNOI DES JEUNES Génissan Le Pian Médoc 

Jeudi 20 juin 2013 AG ORDINAIRE ELECTIVE Génissan Le Pian Médoc 

 

 

 

 

 

Découvrez qui se 

cache derrière cette 

photo déformée 

 

 

Réponse dans  le 

prochain numéro… 

 

Dans le dernier 

numéro vous  avez 

reconnu Wil ly 

CHAMOULEAU ! 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2013 

 

La fin d’un cycle de 4 ans approche, et au mois de juin, vous 

serez amener à élire une nouvelle équipe Dirigeante.  

Dès à présent portez vous candidat au COMITE DIRECTEUR, 

NOUS MANQUONS D’AIDE AU SEIN DU CLUB,  

MOBILISEZ VOUS  ! 

 

 

 

 
 

22 Juin 2013 : Fête de la musique organisée par le 

FCAPM à la Bergerie en partenariat avec la municipalité 

de la commune 
 

Mi-Mars : suivez les actus du site internet : Le Benfica  

Lisbonne pourrait utiliser les installations du Pian pour 

préparer le match retour Europa League face aux Giron-

dins de Bordeaux. 

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!821&parid=67F02332B2644E8D!820&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=DMVsKJ8RFck%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!826&parid=67F02332B2644E8D!820&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=DMVsKJ8RFck%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!825&parid=67F02332B2644E8D!820&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=DMVsKJ8RFck%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!823&parid=67F02332B2644E8D!820&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=DMVsKJ8RFck%24
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=67f02332b2644e8d&page=play&resid=67F02332B2644E8D!818&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!817&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

