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OBJECTIF 

 

 

DESCRIPTIF 

Date & Lieu : 20/05/ 2018 / Pontcharat 

Catégorie : U15 

Thématique : Santé  

Nom de l’action : Sensibilisation aux malades de 

Leucodystrophie 

2017/18 

             Information santé  

Fondée en 1992 et reconnue d’utilité publique depuis 1996, l’Association 

Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) regroupe des familles qui se 

mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui détruisent la myéline (la 

gaine des nerfs) du système nerveux central. 

Dans ce cadre le FCHT participe depuis plusieurs années avec sa catégorie U15 au 

tournoi organisé à Pontcharat par l’US Grésivaudant. 

Action annuelle :  

Nombre de participants  : 14 

|  

|  

|  

|  

 
Éléments envoyés  

 
Sabrina Rocca  

 

RE: Je me  

mar. 16:05  

alors ? ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : mardi 28 novembre 2017 14:18 À : lrocca73@hotmail.fr Objet : Je me Fâché que k autre est en retard et le rdv était à 14h30 pffff  

Sabrina Rocca  

 

RE: Je me  

mar. 14:27  

ah oui, alors, tu n'es pas en retard quoi..😂 ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : mardi 28 novembre 2017 14:18 À : lrocca73@hotmail.fr Objet : Je me Fâché que k autre est en retard et le rdv  

contact@la-tarentaise-hebdo.com  

 

RE: INVITATION  

mar. 14:26  

avec l'invitation cette fois ________________________________ De : Laurent Rocca <lrocca73@hotmail.fr> Envoyé : mardi 28 novembre 2017 14:25 À : contact@la-tarentaise-hebdo.com Objet : INVITATION Bonjour, voici l'invitation de la part d  

contact@la-tarentaise-hebdo.com  

 

INVITATION  

mar. 14:25  

Bonjour, voici l'invitation de la part du FCHT pour la remise de la labellisation de notre club par le District de Savoie. La cérémonie est prévue de durée 1h30 + le verre de clôture. Merci de ta confirmation. Laurent  

Marion Lizeroux  

 

RE: REMISE LEBELLISATION POUR LE FCHT  

mar. 14:24  

Bonjour, bien pris note. Voici pour information les invitations qui seront envoyées directement par le district de foot de Savoie. Devons-nous prévoir le verre de clôture, ou pouvons-nous nous appuyer sur la Mairie ? Merci Laurent  

Sabrina ROCCA  

 

bons  

mar. 13:25  

rdv sois prudente bisesssssssssss  

Sabrina Rocca  

 

RE: en place je suis  

mar. 11:32  

tu as trouvé pourquoi il ne sonnait pas ? ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : mardi 28 novembre 2017 11:21 À : Ma quennelle Objet : Re: en place je suis c’est bon j’ai trouvé Envoyé depuis  

Sabrina Rocca  

 

RE: en place je suis  

mar. 10:42  

je te crois.. tu peux pas l'amener quelque part pour une réparation ? ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : mardi 28 novembre 2017 10:35 À : Ma quennelle Objet : Re: en place je suis oui mai  

Eric Lefevre  

 

PARTENARIAT TRES SUIVI !  

mar. 10:25  

Eric, Nous avons mis un mot sur notre site : http://www.fcht.fr/mangeons-bien-mangeons-sain/ Et, en plus, il devrait y avoir un mot dans le journal de la Tarentaise Hebdo de cette semaine. A bientôt Laurent  

Sabrina Rocca  

 

RE: en place je suis  

mar. 10:23  

bien passé chez odène ? ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : mardi 28 novembre 2017 08:55 À : Laurent Rocca Objet : Re: en place je suis Toi aussi bonne matinée Bisousssss Le 28 nov. 2017  

Sabrina ROCCA  

 

en place je suis  

mar. 08:42  

bonne matinée Ma Loute bisesssssss  

Sabrina Rocca  

 

RE: Ils sont arrivés  

lun. 16:19  

ah ok 💕 ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : lundi 27 novembre 2017 16:17 À : Laurent Rocca Objet : Re: Ils sont arrivés A toi évidemment Le 27 nov. 2017 à 16:17, Laurent Rocca <lrocca73@h  

Sabrina Rocca  

 

RE: Ils sont arrivés  

lun. 16:17  

pas drôle. 😭 ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : lundi 27 novembre 2017 16:08 À : Ma quennelle Objet : Re: Ils sont arrivés haha drole l autre cote cest marquer vendu !!! Envoyé depuis W   

Sabrina Rocca  

 

RE: Ils sont arrivés  

lun. 16:07  

ah non !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est pas chouette !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tu n'es pas à vendre, tu es à moi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.r  

FOREL PATRICIA  

 

PROGRAMME FCHT DU 02 ET 03 DECEMBRE  

lun. 13:51  

Bonjour, Programme du FCHT du weekend du 02 et 03 décembre : Samedi 02 décembre : A Aime : A 14h, les U 13 / 1 et 2 seront opposés à leurs homologues d’Ugine. A Bourg Saint Maurice : A 10h, le plateau des U9 aura lieu s  

Sabrina ROCCA  

 

j'admets...  

lun. 27/11  

..je me suis un peu endormi aussi 😉😇  

Sabrina Rocca  

 

RE: Fw:  

lun. 27/11  

bien réagi avec ton mail Merde, ça ferait quand même chier qu'il soit dans le lot ! ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : lundi 27 novembre 2017 11:36 À : Ma quennelle Objet : Fw: pour inf  

Sabrina Rocca  

 

RE: finalement  

lun. 27/11  

bon ben c'est que tout va bien ! juste, sans que cela t'énerve car ça va te faire encore plus de travail, mais si tu me trouves les papiers pour les forfaits, je m'en occupe... ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@  

Sabrina ROCCA  

 

finalement  

lun. 27/11  

je n'y suis pas allé : dom est allé avec Aurélien  

Sabrina Rocca  

 

RE: c'est vrai  

lun. 27/11  

je vais à la menuiserie lecoq avec dom amener la 2éme paillasse et on ramène celle que nous avions déjà apporter car nous devons la recouper un peu grrrrrrrrrrrrrrrrrrr ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr>  

Morgan Peytavin  

 

TR: Pour notre journal du FCHT  

lun. 27/11  

et si tu veux plus d'info car je vais aussi en parler dans le fcht info tu as quelques explications complémentaires ci dessous ________________________________ De : La Vie Claire AIME-LA-PLAGNE <ericbio@orange.fr> Envoyé : lundi 27 novembre 2017 10  

Eric Lefevre  

 

Pour notre journal du FCHT  

lun. 27/11  

Bonjour Eric, Je réalise environ 1 fois par 2 mois le FCHT INFO et bien entendu je compte parler de l'intervention de La Vie Claire. Pour étayer mes quelques lignes, peux-tu me dire quels aliments et boissons tu as proposés ? Merci Lau  

Sabrina Rocca  

 

RE: c'est vrai  

lun. 27/11  

c'est mieux pour ton rendez vous que tu sentes bon ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : lundi 27 novembre 2017 09:16 À : Laurent Rocca Objet : Re: c'est vrai Ouf douché et je sens bon 😂😂😂  

Morgan Peytavin  

 

TR: Goûter  

lun. 27/11  

ci dessous ce que j'ai donc envoyé à la TH ________________________________ De : Laurent Rocca <lrocca73@hotmail.fr> Envoyé : vendredi 24 novembre 2017 08:55 À : contact@la-tarentaise-hebdo.com Cc : FC HT; Jean Yves DESBRINI; Jean Christophe LECO  

Sabrina ROCCA  

 

c'est vrai  

lun. 27/11  

...j'domirai bien encore bon courage et bon rdv bisesssssssssss  

Sabrina Rocca  

 

RE: ne stresse pas  

ven. 24/11  

C'est la course hein ! ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : vendredi 24 novembre 2017 10:41 À : Laurent Rocca Objet : Re: ne stresse pas Fini le coiffeur Je file à centron Après les courses  

Sabrina Rocca  

 

RE: ne stresse pas  

ven. 24/11  

bien passé ? ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : vendredi 24 novembre 2017 08:43 À : Laurent Rocca Objet : Re: ne stresse pas Oui je sais mais dans la tête c’est la guerre J arrive à la pomp  

contact@la-tarentaise-hebdo.com  

 

TR: Goûter  

ven. 24/11  

Salut Yvon, papi Michou m'a dit de te faire passer des photos de l'intervention de La Vie Claire (Eric Lefèvre (vérifie son nom si tu peux) ce mercredi lors des entraînements des équipes de jeunes. L'objectif de ce partenariat est de promouvoir le "b  

Jean Christophe LECOQ  

 

RE: TR: REMISE LEBELLISATION POUR LE FCHT  

ven. 24/11  

Merci JC. Oui, la Vie Claire c'était pas mal. Je l'ai appelé pour en parler avec lui, il était satisfait et il y aura 2 autres interventions l'année prochaine. Est-ce que les joueurs qui avaient leur entraînement à 16h sont monté au goûter ? ou c'était ma  

Sabrina ROCCA  

 

ne stresse pas  

ven. 24/11  

on n'a pas d'urgence, on partira quand on partira et on roulera roulera roulera bisessssss  

J-Yves DESBRINI  

 

RE: REMISE LEBELLISATION POUR LE FCHT  

jeu. 23/11  

c'est ironique ? ________________________________ De : J-Yves DESBRINI <jeanyves.desbrini@gmail.com> Envoyé : jeudi 23 novembre 2017 17:10 À : Laurent Rocca; FCHT Objet : Re: REMISE LEBELLISATION POUR LE FCHT Elles vont etre enchantées... mer  

Sabrina Rocca  

 

RE: Très mauvaise nouvelle  

jeu. 23/11  

OUI MAIS : ON A DES SOLUTIONS A TOUT ! ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : jeudi 23 novembre 2017 15:54 À : Ma quennelle Objet : Re: Très mauvaise nouvelle non eliott ne l’as pas par l’école  

FC HT  

 

TR: REMISE LEBELLISATION POUR LE FCHT  

jeu. 23/11  

Voici les noms ci dessous des invitations que nous pourrions envoyer pour la Mairie de Mâcot, sans oublier bien entendu MONSIEUR LE MAIRE. Je préviens de mon côté la TH et je verrai un peu plus tard pour la logistique ___________________________  

Sabrina Rocca  

 

RE: Très mauvaise nouvelle  

jeu. 23/11  

oui, mais j'ai peur que tu t'énerves...😰😇😂 - livrets de famille...bon ben ça je pense que c'est cuit pour les filles...alors un acte de naissance ou un truc comme ça -Taxe d'habitation : 2014 - 2015 - 2017 car ils ont les autres déjà...mais j'  

Sabrina Rocca  

 

RE: Très mauvaise nouvelle  

jeu. 23/11  

dans la famille "journée merdique" j'ai appelé pour les forfaits : les filles "bien entendu" ne peuvent pas avoir les forfaits via la descendance, mais elles peuvent l'avoir via "résident" (peut être que tu savais déjà tout ça) , enfin cette année ç   

Sabrina Rocca  

 

RE: Très mauvaise nouvelle  

jeu. 23/11  

je comprends et même je suis d'accord avec toi... je me rends compte que cela aurait été mieux ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : jeudi 23 novembre 2017 14:04 À : Laurent Rocca Objet : Re: T   

Sabrina Rocca  

 

RE: Très mauvaise nouvelle  

jeu. 23/11  

oui, j'ai réactualisé et je viens de recevoir tes mails; Eric regarde comment il peut faire pour passer cet après midi, mais c'est pas sûr. ________________________________ De : Sabrina Rocca <sabrina.rocca@hotmail.fr> Envoyé : jeudi 23 novemb  

Sabrina ROCCA  

 

bien passé ou encore en rdv ?  

jeu. 23/11  

(Aucun texte de message)  

Sabrina ROCCA  

 

ouf à mon bureau  

jeu. 23/11  

Bibi est venu chercher ces pièces Puis j'ai discuté à l'atelier + eric demaimey est venu pour une plaque. enfin en place, je dois téléphoner pour mes meubles grrr bon rendez-vous à toi  

Gaetan DESAILLY  

 

Re: Goûter  

jeu. 23/11  

Salut Et merci.ca nous fera une action pour le pef. Le gouter etait bien? Est ce qu il a pu echangercavec les parents? Et enfin est ce que les enfants ont aime? Télécharger Outlook pour Android ________________________________ From: Gaetan DESAILL  

  

 

40 éléments chargés dans le dossier Éléments envoyés 

 

TR: Pour notre journal du FCHT   

 

LR 

Laurent Rocca  

|  

lun. 27/11, 10:58 

Morgan Peytavin (mpeytavin73@gmail.com)  

... 

 

et si tu veux plus d'info car je vais aussi en parler dans le fcht info tu as quelques explications complémentaires ci dessous 

 
 
 
 

 

De : La Vie Claire AIME-LA-PLAGNE <ericbio@orange.fr> 
Envoyé : lundi 27 novembre 2017 10:47 
À : Laurent Rocca 

Objet : Re: Pour notre journal du FCHT  
  
Bonjour Laurent, 
 
et encore merci de cette initiative suivie, et de sa constructivité. 
 
Lors de mon intervention, j'ai donc proposé: 
-une base de fruits: pommes, clémentines et bananes. Faciles à consommer, goûteux et énergiques pour les bananes. 
-un mélange de fruits secs pour l'énergie 
 
ça, c'était pour la base: ce qui devrait être quotidien dans les goûters. 
 
J'avais aussi, car la nutrition est un petit plaisir: 
-des biscuits énergétiques à faible teneur en sucre et grosse teneur en minéraux (l'idée était: un fruit, un biscuit) 
-du pur jus de raisin: un petit verre, et beaucoup d'eau! 
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