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                                                                                         Composanit, 

www.composanit.com , soutient le FCHT  

  

Bonjour à tous,  

 La saison 2018-2019 se lance : nouvelle saison, nouvelles aventures, nouvelles 
émotions en perspectives qui dépendront uniquement de nous…Attention, 
quand je dis de « nous » je veux dire « vous » également, vous qui êtes en train 
de lire en ce moment même ces quelques lignes de ce magnifique magazine. 
Car le FCHT est à la fois « un » et « plusieurs », car le FCHT n’appartient à 
personne et en même temps à tout le monde…ouhahou ! Après cette 
introduction philosophique et complétement réelle passons au contenu et aux 
rubriques habituelles. 

 

 La Causerie : 

 En même temps qu’une 2ème étoile était à broder sur le maillot de l’équipe de 
France juste au-dessus du cœur, le FCHT perdait l’une de ses plus brillante 
étoile qui restera pour tous ceux qui l’ont connu gravée dans leur cœur. Ce fut 
donc une intersaison très compliquée à gérer sur le plan émotionnel pour tous.  

  

Impossible de faire une transition fluide, alors évoquons directement le gros 
travail effectué avant et après l’assemblée générale du 8 juin. En effet, 
l’organigramme sportif est tout simplement complet, étoffé et prêt depuis la 
fin de saison dernière grâce au remarquable travail de Jean-Christophe LECOQ 
et où tout le monde a su prendre en compte l’intérêt supérieur du club.  

La structure de l’organigramme sportif avec un staff technique qui s’enrichit de 
Christian BROCHE au côté de Jean-Christophe LECOQ démontre les ambitions 
du club. Des ambitions de plaisirs, de jeu, de progrès avec l’envie assumé 
d’avoir les meilleurs résultats possibles. Evidemment, définir des objectifs 
quantifiés serait facile, mais nous savons qu’il y a trop d’aléas dans une saison à 
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notre niveau pour les officialiser. Par contre le bureau, les dirigeants et les 
éducateurs sont bien en phase pour réaliser les meilleurs parcours possibles 
dans leurs compétitions respectives. Tous les moyens se mettent en place pour 
y arriver. Et sur ce point également, nous avons besoin de « vous ».    

 

La Préparation : 

• Les séniors ont repris les entraînements depuis le 31 juillet sous la 
houlette de Jean-Christophe LECOQ et Patrick CORTADE assistés de 
Johnatan SERENA, d'Alexandre AUGER et de Ludovic DUCHOSAL.  Les 
premières séances se déroulent avec plus de 30 joueurs ! Un stage a eu 
lieu avec foot, rafting, pétanque, belote et bonne ambiance. Notez dès à 
présent le 1er tour de la coupe de France contre Cognin à domicile le 
26/08 à domicile, le terrain n'étant pas encore défini à l'heure ou nous 
mettons sous presse. 

 

• Dernière minute : le nouvel entraîneur des filles 100% FCHT est Jean-Luc 
TANTET qui a déjà été à ce poste de nombreuses saisons avec grand 
talent. Merci à lui, et bon vent. Nous y reviendrons dans un prochain 
numéro.  

• Le GRAND loto du FCHT aura lieu le 1er septembre à la salle des fêtes de 
Landry. L’idée est vraiment d’organiser un GRAND loto. Les lots 
principaux sont très attractifs (voir pièce jointe) et il sera organisé dans 
l’une des plus grandes salles de la vallée. Reste à « nous »…donc 
« vous » je vous le rappelle, de venir si possible et de bien communiquer 
autour de vous pour que cette manifestation soit un succès.  



• Les forums des associations d’Aime et de Bourg-Saint Maurice nous 
permettrons de renseigner, nous l’espérons, de très nombreux futurs 
jeunes licenciés désireux de se lancer dans le foot et dont les parents 
souhaitent être rassurés sur l’organisation et la compétence de notre 
structure.  

• Un déstockage des affaires du FCHT aura lieu sur 2 mercredis après-midi, 
une fois à Aime et une fois à Bourg Saint Maurice. Le club bradera ses 
affaires comme des survêtements, parka et T-shirt, sac de sport. Plus 
d’informations sur le site du club, Facebook ou par mail. 

  

La Tactique : 

  

Avez-vous une piste suite à l’indice laissé dans le FCHT INFO précédent sur 
l’événement qui sera mis en place au sein du club cette saison ? Notre Jean-
Christophe en vignette, ça devrait pourtant vous aider. Sans vous faire plus 
attendre, nous allons vous le révéler : la saison 2018-2019 verra naître le 1er 
album PANINI du club. OUI, OUI, « Album PANINI », vous avez bien lu. Il sera 
aux couleurs du club, avec les équipes du club, avec les joueurs du club quelle 
que soit leur catégorie, les éducateurs du club, les dirigeants du club ! 
Incroyable hein ? et bien ça sera vrai aux alentours du mois de novembre 2018. 
Au-delà de l’aspect absolument ludique du projet, cela répond également à une 
nécessité au sein de club de proposer plus de « verticalité » (je sais, le FCHT 
INFO aime bien ce mot). Comme évoqué en préambule, le club c’est un 
« NOUS » global, mais pour cela il faut que les parents, les joueurs se 
connaissent mieux et plus. Alors cet album PANINI sera l’un des moyens d’y 
parvenir.  

 

Il y aura plus d’information sur ce magnifique projet dans les prochains 
numéros du FCHT INFO, sur Facebook et sur le site Internet.   

 

 

 

 



Le Débrief : 

  

Le concours de pétanque organisé le samedi 4 août a été, nous pouvons le 
dire, un succès puisque 32 doublettes étaient inscrites sur la ligne de départ 
pour en découdre sur le magnifique boulodrome du stade de la Maladière. 
Mais au-delà du nombre, l’esprit de convivialité et d’échange était au rendez-
vous. Ce qui a été marquant, c’est de voir des gens du club venir faire leur 
premier concours de pétanque pour être présent, que des discussions ont 
permis à des personnes du club de se rencontrer, que d’autres sont passées 
même sans jouer. Les gagnants (pour une fois) ont été nos arbitres « Bernard & 
Bernard ». Félicitations et Bravo ! Et merci à tous les joueurs qui ont participé à 
l’organisation (leurs noms seront présents dans le premier numéro du « FCHT 
T’ES DISPO ? » de la saison), mais en pièces jointes, vous avez déjà quelques 
spécimens en photo, oui, je sais, « ça fait peur ».  

Avant le lancement des parties, une minute de silence émouvante a été 
respectée en l’honneur de Jean-Claude ROCCA.  

 



 

 

L’Homme du Match : Maurice DABO 

Le FCHT s'est lancé un trop grand défi en se proposant de faire "Homme du 
Match", Maurice DABO. 

Il y a trop de choses à raconter : sa personnalité, sa philosophie de vie, son 
humanisme, sa solidarité, sa culture, ses actions ; il faudrait un livre pour cela. 
Seules quelques personnes le connaissent bien, la plupart ne le connaisse qu'un 
peu, et beaucoup ne le connaissent pas. Il était présent lors de la remise de la 
médaille à Jean-Claude ROCCA ; il était présent à l'église d'Aime ce 2 août.  

Maurice DABO a jouée au FC AIME MACOT dans les années 1992-1995, c'était 
un super n°6 comme on disait. Il travaille maintenant à Chambéry en tant 
qu'éducateur spécialisé pour des jeunes en difficultés. Ses parents sont 
originaires de Guinée Bissau, lui est né au Sénégla. Il a mis en place avec son 
réseau de connaissance, des ponts humanitaires entre la France et le Sénégal, 



et entre la France et la Guinée Bissau. Oh, pas grand chose, c'est vrai, mais 
tellement énorme en même temps. Par exemple, il envoi des lunettes de vue 
au Sénégal. Il n'en envoi pas 10, il n'en envoi pas 100...mais 7 000 !  

Quel est le lien entre Maurice DABO est le fait d'être "L'Homme du Match" ? 
Avec Jean-Claude ROCCA, il avait tissé une relation d'amitié, de respect et de 
solidarité. Jean-Claude lui préparait une fois par an des affaires inutilisés du 
club qu'il envoi en Guinée Bissau. Pendant le long combat qu'a mené Jean-
Claude contre sa maladie, des veillées de prières ont été organisées en Guinée 
pour le soutenir et une messe sera dites en son honneur.... Que dire de plus 
après ça ? Quand un Humaniste rencontre un autre Humaniste, ils ne discutent 
pas, ils agissent ; mais quand un Humaniste quitte un autre Humaniste, celui 
qui reste perd également quelqu'un de sa famille. Merci Maurice. Merci Jean-
Claude.   

 

Pour en savoir un peu plus sur les actions de Maurice DABO, allez sur ces liens : 

http://www.scoopsdeziguinchor.com/article.php?id=4985&id_rubrique=16 

http://www.scoopsdeziguinchor.com/article.php?id=3383&id_rubrique=16 

https://www.youtube.com/watch?v=aJzETauLgJo 

  

La Phrase du Mois : 

Proverbe sénégalais : « Là où il y a de l’amour, les pieds y vont ». 
Maurice DABO, en parlant de son attachement pour les gens d’ici, du 
club qu’il a connu et des liens qu’il a tissés entre-autre avec Jean-
Claude ROCCA. 

 

 

....Au prochain ! 
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