
FCHT INFO N°27 

                                                              La Bijouterie Malnoury de Bourg Saint 
Maurice https://www.bijouteriemalnoury.com/ soutient le FCHT  

 

  

Bonjour à tous,  

  

Numéro historique du FCHT INFO, et le mot n’est pas trop fort, alors conservez-
le bien, car, pour la première fois, La Causerie dépassera le seul cadre du 
FCHT et son coup de gueule aborde un sujet plus large que le seul FCHT. Dans 
sa ligne éditorialiste, le FCHT prône la liberté d’expression, c’est pourquoi 
l’interview de Quentin EUSTACHE, parrain de la catégorie U17, n’a pas été 
coupé, ni monté, ni résumé ; non, il est complet et d’origine. Il faut dire que ses 
réponses sont tellement précises, détaillées et intéressantes, qu’il aurait été 
anti-journaliste d’investigation de vouloir les traduire autrement sous prétexte 
de respecter un format, un nombre de lignes ou de caractères. 

  

 La Causerie : 

  

Peut-il y avoir encore une épopée européenne d’un club français qui fédère la 
France, comme cela a été le cas avec l’AS Saint-Etienne dans les années 70 ou 
l’Olympique de Marseille dans les années 90 ? Pour revivre ces magnifiques 
moments, il faut 2 ingrédients : le premier est qu’une équipe française fasse un 
long parcours en coupe d’Europe semé d’exploits et de grands matches et le 
second est que la population, au sens du peuple, puisse suivre et soutenir le 
club en question. Aujourd’hui rien n’est moins sûr quant au parcours d’un club 
français...mais le FCHT INFO veut s’attarder sur le deuxième point : il ne pourra 
plus avoir d’épopée européenne tant que la retransmission des matches de ces 
compétitions se fait au plus offrant, sur des chaînes de plus en plus 
« payantes », avec de plus en plus d’abonnements à gérer. Le football est le 
sport le plus populaire au sens noble du terme, alors laissez-le à tout le monde 
! Mais, le confisquer pour une partie seulement de ce peuple, va l’éloigner au 

https://www.bijouteriemalnoury.com/


fur et à mesure de sa base. Le football vivra toujours auprès de tous, au 
quotidien, dans les clubs, dans les cours d’école ; mais vivre de grands 
moments ensemble autour d’une équipe française qui renverserait des 
montagnes sur son parcours européen ne pourra plus arriver tant que les 
retransmissions ne le seront que pour une partie de la population. A quand la 
même chose pour l’équipe de France ? sûrement un jour prédit le FCHT INFO. 

  

   

La Tactique : l’album PANINI 

 Il prend forme ! Les photos d’équipes et individuelles ont été faites pour tous 
(voir pièce jointe). L’organisation a été parfaite, avec quelques ajustements, 
mais tout s’est parfaitement déroulé. Bien ce soit un sport collectif, l’une des 
conséquences non prévues de cette action est le fait de démontrer que « le 
club prend en compte chaque joueur, chaque licencié ; les mettre en valeur 
de cette façon est une vraie reconnaissance » dixit un parent. Les dirigeants, 
les bénévoles, souhaitent que cet outil permette à tous de mieux se connaître 
et qu'il y ait moins de distance entre les catégories. 

 

 



 

La Préparation :  

La Vie Claire d’Aime interviendra de nouveau dans le cadre de notre action 
« Mangeons Bien ; Mangeons Sain » le mercredi 28 novembre à Aime pour 
une collation nutritive proposée aux enfants et à leurs parents entre les 2 
séances d’entraînements de l'après-midi de 15h15 à 16h15 environ. Alors pour 
ceux qui ont leur entraînement à 16h00, venez plus tôt prendre des forces et 
ceux qui auront fini, arrêtez-vous pour reprendre des forces! 

  

L’Interview 

La deuxième interview de l’histoire du FCHT INFO a été réalisée auprès de 
Quentin EUSTACHE équipier premier en sénior et parrain de la catégorie U17. 

  

FCHT INFO / Ce serait bien que tu te présentes. 

           Quentin EUSTACHE / "Je m’appelle Quentin EUSTACHE, j’ai 22 ans et je 
suis en Seniors au FCHT depuis maintenant 4 ans. J’ai commencé le foot au club 
à l’âge de 10 ans après avoir fait une année en débutant non concluante 
pourtant avec l’incontournable Jean-Claude ROCCA. J’ai eu plusieurs 
éducateurs durant ces quelques années de football comme notamment Pascal 
Virgel, mon premier entraineur, puis bien évidement comme tous les joueurs 
du club je suis passé sous les ordres de Jean-Christophe Lecocq, en Benjamins 
et Cadet, avec qui j’ai énormément progressé, Gaetan Desailly avec son fameux 
« recul-frein » puis j’ai connu Laurent Robichon lorsque je jouais en minime 
Ligue. Enfin, lors de ma seconde année en Seniors j’ai rencontré Christian 
Broche (actuel entraineur des U17) avec qui j’ai aussi beaucoup appris pendant 
3 ans malgré une dernière saison compliquée.  

  

            Si je devais parler de mes moments forts au club, je pense que je mettrai 
en avant surtout des moments de partage et de rigolade que j’ai eu avec mes 
amis. Même si j’ai vécu des supers émotions sur le terrain comme par exemple 
le doublé Coupe-Championnat en 13 ans j’ai davantage en mémoire les 
tournois qu’on faisait dans les catégories « jeune ». Pour moi, ce sont mes 
meilleurs souvenirs et ils resteront un long moment je pense : partir tout un 



week-end, jouer avec les copains et même gagner ensemble comme nous 
l’avions fait à Béziers c’était vraiment le top. 

  

            C’est aussi pour ça que j’aime le foot et surtout ce club : Les valeurs qui y 
sont véhiculées et son coté conviviale que l’on ne retrouve pas partout. Depuis 
que je suis licencié j’ai rencontré beaucoup de personnes et j’ai gardé contact 
avec la plupart des joueurs avec qui j’ai joué et c’est ce que j’apprécie. 
Notamment mon meilleur ami Robin que j’ai rencontré à l’entrainement il y’a 
maintenant 16 ans (spéciale dédicace pour lui, il la voulait). " 

 

FCHT INFO / Comment prends-tu ton rôle de parrain ? 

              QE / "Lorsque Christian m’a proposé d’être le parrain de la catégorie j’ai 
tout de suite dit oui. Je connaissais déjà des joueurs de l’équipe et j’ai 
directement accroché avec le projet du club qui souhaite faire plus de liens 
entre les catégories, je pense que c’est une idée très intéressante.  

  

Je suis content d’être le parrain des U17, c’est une catégorie par laquelle 
je suis passé et le fait que Christian m’ait choisi pour occuper ce rôle me plait 
vraiment. Sa confiance me flatte et j’espère ne pas le décevoir.  

             

           Même si je suis jeune je peux dire que je j’ai un peu d’expérience, j’ai 
intégré l’équipe Sénior 1 à 17 ans pour la première fois et si je peux conseiller 
ces jeunes j’en serais ravi. Comme je leur ai dit en début d’année, je suis ouvert 
à toute sortes de questions (foot ou pas foot) et j’essayerai de les aider au 
mieux si jamais ils viennent me voir. Je suis là pour jouer le rôle du grand frère 
dans un certain sens.  

  

            Depuis le début de la saison j’ai assisté à plusieurs matchs (St Hélène, 
Drumetaz, Grignon, Voglans) et j’ai aussi pris la parole très brièvement dans le 
vestiaire avant le premier match de championnat pour leur dire ce que je 
pensais. J’ai notamment raconté ce qu’il me semblait le plus important pour 
moi à savoir prendre du plaisir et jouer en profitant à fond de ces moments 



entre copains comme je l’avais vécu à leur âge. J’espère qu’ils s’en 
souviendront !  

  

           J’ai fait la connaissance véritablement de Christian il y’a 3 ans, et je 
l’apprécie beaucoup en tant que coach mais aussi en tant que personne. Je sais 
qu’il est content de me voir lorsque je viens voir l’équipe. Nous n’avons pas 
encore vraiment discuté de l’équipe pour le moment mais ça viendra 
probablement. Ce qui est sûr en tout cas c’est qu’ils sont en bonnes mains !" 

  

FCHT INFO / Que penses-tu de cette catégorie ?  

            QE/  "Comme je l’ai dit aux joueurs dans le vestiaire lors de leur premier 
match à domicile, les catégories « jeunes » sont les meilleurs ! On joue avec ses 
potes, on partage plein de choses en dehors et sur le terrain. Le plus important 
reste le plaisir de jouer à mon sens et de profiter ensemble du moment 
présent. 

  

            L’équipe U17 est extrêmement bien fournie et elle est composée de 
garçons attachants en dehors du terrain mais surtout de joueurs très 
intéressants. J’ai assisté à plusieurs matchs et je suis certain que le potentiel est 
énorme ! Le projet que Christian leur a proposé est super intéressant et quand 
je vois les capacités et les individualités de l’équipe je suis sûr qu’ils seront 
capables de relever le défi avec brio s’ils restent convaincus de leur potentiel. 
Collectivement ils pourront aller très loin et faire de belles choses et c’est, je 
pense, à ce niveau-là qu’une progression peut être envisagée. S’ils arrivent à 
prendre conscience de leur force collective, ils seront capables de renverser de 
très belles équipes et c’est tout le mal que je leur souhaite."  

  

  

FCHT INFO / Que penses-tu du parrainage que le club met en place ?  

             QE / "Je pense qu’il est important de faire cette mise en lien entre les 
catégories et que la volonté du club sur ce sujet de créer plus de liant entre les 



équipes, est très pertinente, en particulier cette équipe-ci. Jouer en Sénior 1 
c’est représenter le club et ma présence au sein de cette équipe U17 pourra 
peut-être, je l’espère, donner de la motivation aux joueurs d’intégrer notre 
équipe plus tard. Je pense que les catégories jeunes comme les U17 ou les U19 
sont des catégories « charnières » et plutôt déterminantes dans une vie de 
footballeur, c’est un âge durant lequel on se pose souvent des questions et on 
a tendance à vouloir vivre de nouvelles expériences en s’éloignant parfois du 
foot. En ayant cette proximité avec eux, j’espère leur donner envie de 
poursuivre comme ils le font actuellement pour, plus tard, jouer en Seniors au 
FCHT.  

  

            Et puis au-delà de ça, dans un club comme le nôtre (convivial et familial), 
il me semble aussi intéressant de leur montrer que l’on s’intéresse à eux et que 
nous sommes sur le même « bateau ».  C’est pour ça que j’encourage aussi les 
seniors à se rendre aux matchs des autres catégories quelle qu'elles soient 
d'ailleurs pour mettre en pratique cet esprit club et puis surtout passer un bon 
moment foot, ça ne peut que rendre les jeunes fières et leur témoigner de la 
considération ne peut être que positif ! Cela rejoint aussi l’initiative du club qui 
met en place cette année la fantastique idée de l’album panini et qui va 
permettre à chacun au club de connaitre et découvrir toutes les têtes de la 
famille FCHT."  

  

  

Merci Quentin, Le FCHT INFO n’aurait pas fait mieux. 

et en plus, tu passes dans le FCHT INFO !👍 

 

 

FCHT T'ES DISPO ? N°15 

Rappel de nos besoins en pièces jointes ou si vous avez d'autres idées, projets, 
n'hésitez pas à nous en faire part.  



Le staff technique aimerait vraiment pouvoir filmer des séances 
d'entraînement et de matches pour les utiliser comme outils pédagogique. Si 
vous même ou si vous connaissez une personne pouvant le faire contactez-
nous pour en discuter. Merci d'avance. 

 

 

L’Infirmerie : 

Le FCHT souhaite le meilleur rétablissement pour : 

• Amick CRUZ 

• Léo FLANDIN 

 

Carton Rose : 

Félicitations à Jean-Chris qui est devenu papy d’une Lysana, et bien entendu 
félicitations à sa fille ! 

 

Au Prochain ! 
 


