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                                      Motor 73 http://motor73.com/ soutient le FCHT  

  

Bonjour à tous,  

Vive le magazine d’investigation ! à l’heure de l’information en continue, de 
l’information instantanée et éphémère des réseaux sociaux, ou celle encore 
pire des « fake news » il est impératif que les journaux d’investigation tel que le 
FCHT INFO résistent : l’information est vérifiée, recouverte, analysée. 
Evidemment c’est un peu plus long à lire et parfois même l’information est déjà 
connue, mais l’objectif des journalistes et reporters dont la rédaction du FCHT 
se dote est justement d’aller plus loin qu’uniquement vous déverser 
l’information brute. 

  

 La Causerie : 

  

Quelle équipe ! Quelle solidarité ! Quelle motivation ! Non je ne parle pas du 
PSG ; je parle de l’équipe dirigeante, des bénévoles. Un journal tel que le nôtre 
doit rester objectif et être critique (lire ci-dessus) mais parfois il faut voir le 
positif dès qu’on l’aperçoit. Le début de saison demande toujours plus 
d’attention, d’écoute, de mise en place et d’organisation. Particulièrement 
cette année avec des animations qui s’additionnent et se chevauchent. 
L’exemple type fut cette journée du 1er septembre 2018 durant laquelle il fallut 
gérer le forum des associations d’Aime et le loto à Landry. Bien entendu chacun 
de ces événements était anticipé et préparé, mais je jour J, il faut bien être 
présent. Alors le club s’est mis en « 20 », à peu près, sans faire de décompte 
précis, c’est une équipe d’une 20aine de personnes qui a pu mener ces 2 
évènements de front avec le succès que l’on connaît du loto. Aux 
habituels…habitués, c’était très chouette de voir quelques personnes nouvelles 
donner la main et se rendre disponible pour compléter l’équipe et réussir ces 
manifestations. Merci à tous. 

  

http://motor73.com/


La Préparation : 

• Les séniors ont probablement battu un record cette saison lors de 
l’entraînement du 14 septembre : la barre des 50 joueurs à 
l’entraînement a été franchie ! Depuis le début de saison les 
entraînements ne se font jamais en dessous de 30, et avec la fin des 
vacances, ce nombre à évoluer pour atteindre donc 50 joueurs. Le staff 
étoffé des séniors s’avère absolument indispensable. Et pour faire face à 
l’hiver et aux différentes indisponibilités, c’est de très bon augure pour le 
club et pour les 2 équipes séniors.  

• L’équipe des éducateurs a déjà eu 2 réunions techniques. La première 
essentiellement pour que tout le monde se connaissent et pour mettre 
au point la rentrée ; la seconde pour faire un retour sur les premiers 
entraînements et planifier la suite de la saison. Il est à noter de très 
nombreuses arrivées dans l’équipe des éducateurs cette saison dont 
quelques jeunes du club qui participent aux séances du mercredi. C’était 
nécessaire au vu du nombre de joueurs, et c’est un vrai souffle nouveau 
pour le club qui est très appréciable.

  

• La reprise des jeunes de ce début de saison est impressionnante à la fois 
par le nombre et par l’organisation nécessaire. Par exemple 95 jeunes 
U7/U9 lors de l’entraînement du 12 septembre à Bourg Saint Maurice.  



 

• Il a d’ailleurs été décidé de répartir les entraînements du mercredi sur 
nos 2 stades d’Aime et de Bourg Saint Maurice puisque la répartition 
des éducateurs par catégorie le permet. Ainsi les U6/U7 ne 
s’entraineront pas sur le même stade que les U8/U9 ; même chose pour 
les U10/U11 et U12/U13. Le principe de l’alternance de site est conservé. 
Chaque catégorie disposera ainsi d’un stade entier, et non plus de la 
moitié. Ce qui rendra la tâche plus facile pour les éducateurs et ce qui 
sera bien plus bénéfique pour les joueurs. 

 

La Tactique : l’album PANINI 

  

Quelques informations sur l’évènement extra-sportif 2018/2019 du club, à 
savoir l’album Panini : les vignettes à collectionner seront disponibles aux 
buvettes des stades ; à Aime à la Tarentaise Hebdo et à la Petite Reine ; à 
Bourg Saint Maurice à la presse de la gare ; à Séez au magasin Vival et au 
garage  Thunther Torque (dans la zone industriel de Séez). Les photos seront 
prises le vendredi 28 septembre pour les U17, les séniors et les filles, et le 
mercredi 5 octobre pour toutes les autres catégories. Il sera nécessaire d’avoir 
son équipement short et chaussette pour les photos d’équipe notamment. 

 

Le Débrief : 



  

• En ce début de saison le FCHT a fait du déstockage. Le club a proposé des 
surplus de ses survêtements, shorts, parkas, sacs etc. Sous la houlette de 
Sabrina ROCCA et d’Ambre ROCCA, les articles ont été présentés à Aime 

puis à Bourg Saint Maurice. Et même un défilé était organisé pour 
présenter les différents modèles…mais les mannequins n’étaient pas des 

modèles… 

  

 

• Pour revenir sur le Loto, (voir pièce jointe de l’article paru dans la 
Tarentaise Hebo), remercier tout le monde serait trop long. Mais ne rien 
dire sur l’animation sans faille de la soirée gérée par Georges SOBRINO et 
sa complice Yvette RITTAUD serait dommage, car même dans les 
moments les plus intenses de la soirée, ils sont su conserver leur calme 
et leur sang-froid, comme ce fût le cas pour le lot principal de la 
soirée puisque 4 personnes ont eu le carton plein en même temps ! 
Quel suspens ! Et, hélas, un seul gagnant.  

• Cet été, des stages ont été organisé pour les U9 à U13. Une 20aine de 
jeunes joueurs ont participé. Des stages basés sur le foot, sur le plaisir, et 
la bonne humeur. Merci à tous les éducateurs mais aussi au restaurant 
Le Petit Savoyard à Peisey Vallandry https://www.peisey-
vallandry.com/hiver/le-bistrot-savoyard.html qui a réalisé de 
magnifiques menus, merci donc à Anne-Laure et Benjamin GUEBEY. 

https://www.peisey-vallandry.com/hiver/le-bistrot-savoyard.html
https://www.peisey-vallandry.com/hiver/le-bistrot-savoyard.html


 
 
 
 

La Phrase du Mois :  
 

Comme évoqué en préambule de ce numéro, il est inutile de préciser 
que ce que vous allez lire ci-après est absolument vrai. 

Lors de l’entraînement « spécifique gardien » du mercredi après-midi 
encadré par Christian BROCHE, 2 nouveaux gardiens U11 arrivent en 

début de séance. Les présentations se font :  
Christian BROCHE : « Bonjour, je m’appelle Christian et j’encadre les 

gardiens du club. Et vous, comment vous appelez vous ? » 

Le premier : « Moi je m’appelle Hugo ». 
Le second : « Moi je m’appelle Loris ». 

Conclusion de Christian : « il serait étonnant que nous encaissions 
beaucoup de buts en U11 cette saison ! » 

 

Au prochain ! 

 


