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Si vous avez besoin de prendre un peu de recul, si vous avez besoin de 

relativiser, si une bonne claque vous ferait du bien pour revenir sur terre, 

alors lisez la rubrique de « L’Homme du Match », tout de suite ça aide à voir 

les évènements un peu différemment. Pour la première fois depuis la création du 

FCHT INFO, la « Phrase du Jour » n’a pas été prononcée...mais elle aurait pu 

l’être par nos DUPONT et DUPOND. Nouvelle rubrique avec le Gâteau du 

Mois. 

 

La Causerie :  

Le nombre de licenciés atteint des records cette saison. L’effet « Coupe du 

Monde » est là sans conteste, mais également l’image globale du FCHT sur sa 

formation des jeunes, sur sa labellisation et sa démarche dans le Programme 

d’Education Fédérale lancé par la Fédération Française. L’organisation en 

nombre, en qualité, en logistique est à la hauteur du nombre de licenciés et 

heureusement ! Cela permet d’accueillir tout le monde dans les meilleures 

conditions possibles.  

Le nombre de licences total comprenant éducateurs, dirigeants, arbitres, atteint 

365 ! ce qui place le FCHT (nous n’en faisons pas un concours) en 5éme 

position des clubs de foot en Savoie. 

Lors d’une présentation faite aux élus lors de la remise de la labellisation du 

club, il avait été évoqué que cela représente une « belle PME » à gérer. C’est le 

cas. Il faut mettre en place la meilleure organisation possible, il faut être en 

nombre, il faut les compétences, il faut un état d’esprit, il faut (beaucoup) de 

temps pour faire « tourner » cette PME au mieux. Nous savons que tout ne peut 

être parfait, mais chacun fait de son mieux pour s’en approcher, chacun dans son 

rayon d’action tout en essayant de l’agrandir pour répondre aux difficultés 

rencontrées au quotidien et mener aux bouts les différents projets qui s’ajoutent 

aux fondamentaux de notre sport : entraînements et matchs.  

 

 

https://www.facebook.com/LaVieClaire73210/


Le Débrief :  

• Depuis plusieurs années, le FCHT participe avec les mairies de Bourg-
Saint-Maurice, de Macôt à la cérémonie du 11 novembre. Il était encore 
plus important d’être présent cette année à l’occasion du 
bicentenaire.  Bien entendu, on peut considérer que la vocation 
première d’un club de foot n’est pas de s’immiscer dans la transmission 
de ce devoir de mémoire, d’autres instances sont en place pour le 
faire…mais finalement pourquoi ne pas y contribuer à notre échelle ? 
Pourquoi ne pas participer de manière officielle à ces commémorations 
et permettre à quelques enfants d’en prendre part au nom du club mais 
aussi en leur nom propre ? A Bourg-Saint-Maurice, 6 jeunes ont déposé 
la gerbe au pied du monument aux morts avec monsieur le maire : 
Arthur DE CARLI (U9), Nohan RAISSON  (U11), Méziane SAADA  (U11), 
Martin GIRAUD (U11), Ricardo CARDOSO (U13), Noah ANXIONNAZ 
(U13). Merci à la mairie de Bourg Saint Maurice de faire participer notre 
club de cette façon. Nous contacterons les autres mairies l’année 
prochaine pour généraliser cette initiative.  

 

• Les U17 ont leur équipementier. L’information a déjà été relayée sur FB 
(non pas Fabrice Boch…), dans la presse spécialisée, mais impossible de 
ne pas le rappeler ici. Merci à Monsieur Fabrice BOCH, architecte à Aime 
de son état, mais surtout « très chouette type » de son état. Il a donc 
fourni un équipement d’entraînement pour les U17 : maillots 
personnalisés, shorts et chaussettes. Si de ces maillots déteignent ses 



valeurs sur nos jeunes, alors ce sera plus que des maillots que M. Boch 
aura offerts. 

 

 

• Christian BROCHE intervient très régulièrement au District de Savoie en 
tant qu’éducateur spécialisé sur la formation des gardiens de but, mais 
également comme formateur des éducateurs de gardiens des différents 
clubs. A ce titre, lors d’une de ces interventions, il a convié Jules 
Gonthier (U13) et Marius Gobert (U15) pour participer à la mise en 
situation des stagiaires. C’était très bien pour les stagiaires d’avoir de 
vrais gardiens, et c’était un entraînement supplémentaire pour nos 2 
gardiens toujours très motivés. Merci à eux. 

 

 



• L’opération « Mangeons Bien, Mangeons » continue cette année, 
toujours avec Éric Lefevre de La Vie Claire d’Aime qui donne de sa 
personne…et de ses aliments. Après cette intervention du 28 novembre 
à base de fruits, biscuits, galette de riz, boissons sans sucre, la preuve est 
faite : Oui, les enfants mangent et aiment les aliments sains, il suffit de 
leur en proposer. Cette action sera reconduite en deuxième partie de 
saison. Sur la pièce jointe concernant l’intervention de La Vie Claire, nous 
avons rajouter une photo présentant le magnifique buffet lors du plateau 
U9 avec quelques fruits, et comme papy Michou propose de l’eau 
également, nous nous approchons du but recherché. 

 

 

 

• L’équipe féminine présentait son nouveau maillot le dimanche 24 
novembre au stade d’Aime. Son originalité est qu’il est floqué du Logo de 
la longue route des malades de la SLA. Ce rapprochement s’est fait par 
des rapports humain entre des joueuses et Gilles Houbard atteint de la 
maladie de Charcot. L’objectif est de faire connaître au mieux cette 
association qui vient en aide aux malades. Des dons peuvent-être fait, les 
renseignements peuvent être pris sur le site 
http://www.longueroutesla.org/ 

http://www.longueroutesla.org/


La longue route des malades de la S.L.A – Sortons la SLA de 

l'anonymat 

2017 : Victoire contre la SLA au col d’Izoard . Malgré les conditions météo, Gilles accompagné 

par le sourire d’Aurore a encore gagné une bataille contre la SLA au col d’Izoard, en 

parcourant près de 180km sur la route de la 18e étape du Tour de France 2017.A ce jour, 

nous avons reversé plus de 28 000 euros à la recherche. 

www.longueroutesla.org 

Repris d’un article de presse, la devise du foot en générale et celle du 

FCHT en particulier, « jouer pour et avec les autres » prend encore plus 

de sens. 

 

• Dans le but de tisser plus de lien entre les catégories, d'avoir plus de 
"verticalité" au sein du club, les séances du mercredi 5 décembre se sont 
faites "mélangées". Nos 2003 étaient invités à s’entraîner avec la 
catégorie U15 de Jon et Laurent. Les éducateurs également était 

http://www.longueroutesla.org/
http://www.longueroutesla.org/
http://www.longueroutesla.org/


mélangés puisque s'ajoutait aux éducateurs U15, Romain U17. A noter 
l'excellent comportement des U17 qui jouent le jeu et s’emploient à faire 
vivre la séance. Bravo à tous. Vient ensuite le moment des séniors qui se 
sont vu intégré également des U17. Ils ont été tout simplement parfaits : 
les voir se donner et se fondre dans le collectif sénior c'était vraiment 
génial. Un grand merci aux séniors d'avoir joué le jeu avec eux. 

 

La Préparation :  

• L’un des derniers vœux de Jean-Claude ROCCA était de faire une action 
spéciale pour "sa" classe foot, pour "ses" gamins qu'il aimait tant. Avec 
ce qui a été récolté lors des cérémonies, le FCHT organise pour les U6/U7 
et U8/U9 le mercredi 26 décembre, une après-midi film (Le Grinch)-
goûter-cadeaux. Cela se passera à la salle des fêtes et à la salle de 
cinéma d'Aime à partir de 14h30. Nous vous tiendrons au courant avec 
plus de précisions dans les jours qui suivent. 

 

FCHT T’ES DISPO ?  

• Le loto de la saison prochaine se prépare déjà. L’objectif est de réussir 
une soirée au moins identique à celle de l’an passé : la fréquentation, les 
lots et l’organisation. Rien d’urgent donc, mais si vous avez des pistes 
pour les lots principaux, n’hésitez pas à nous les proposer. 

 

La Phrase du Mois :  

• Lors du match FCHT – Aix 2  

• "C'était un super match"      "Je dirais même plus, un 
super match c'était" 



 
 

Le Gâteau du Mois : 

Présenté lors d'un plateau catégorie U9 : aussi bon que beau !  

 

 

 

 

 

L’Homme du Match :  

 

 Nous avons au sein du club, un personnage qui a disputé 4 Coupes du Monde 

de football, qui est le capitaine de l’équipe de France de foot et nous n’avions 

jamais rien écrit sur lui ! quelle erreur réparée dans ce numéro. Il s’agit de Caillé 

Jonathan, 30 ans que tout le monde connaît son le pseudonyme de John.  

 



Le 1er mai 2005 à l'âge de 17 ans à la suite d’un accident de voiture il subit 

une amputation trans-tibiale jambe gauche.  

Comment fait-on pour accepter cette terrible nouvelle à l’âge de 17 ans ?  

Jonathan est resté à St hilaire du Touvet en centre de rééducation pendant 

presque une année aux côtés de patients dans un état bien plus inquiétant que le 

sien juge-t-il : des paraplégiques des hémiplégiques des personnes ne respirant 

qu'avec assistance respiratoire... Alors une jambe... C'est quoi !?!  

Le sport l’a aidé à se relever. Pour lui, impossible de vivre sans.  

 

En juillet 2016, il rencontre Nabil Labilil qui cherche à créer une équipe de foot 

béquilles.  

Le courant passe bien entre les 2 hommes. Passionné de football il se prend au 

jeu et intègre le projet. Nabil lui apprend tout d'abord à courir avec les béquilles 

(avec quelques chutes à la clé), la conduite de balle, les frappes de balles, les 

gestes techniques. Même si c’est difficile comme vous pouvez l’imaginer, il ne 

lâche rien, il a toujours un ballon à porter de jeu. Il travaille, il travaille encore, il 

travaille encore et encore, et grâce au ballon il commence à revivre.  

Au même moment, il fait la connaissance de quelques joueuses du FCHT 

dont Coraline Traissard et Morgane Anxionnaz. Elles le convainquent de 

venir s'entraîner avec elles le mardi suivant. Et maintenant, cela fait 11 ans que 

ça dure à raison de 2 entraînements par semaine.  

Il fait partie de l'équipe Française de football pour amputés depuis sa création 

en 2007. 

Il en ait le capitaine aujourd’hui, il a participé à 4 coupes du monde et 4 coupes 

d'Europe, sans compter tous les tournois internationaux.  

Il a parcouru le monde entier : Argentine Mexique Turquie Russie Angleterre 

Espagne Italie Pologne etc. Quel bonheur pour lui ! Jamais il n’aurait imaginé 

un jour représenter son pays aux 4 coins du globe ! Il est en est très fier. 

 

En 2018, Jonathan a lui aussi disputé une coupe du monde. La sienne était au 

Mexique. 



En effet, lors de la Coupe d’Europe 2017 disputée à Istanbul, l’équipe de France 

s’est qualifiée directement pour la coupe du monde en atteignant les quarts de 

finale de la compétition. 

Lors de leur arrivée à Guadalajara, le lieu de la coupe du monde, ils sont 

accueillis comme des stars par les enfants. « C'était merveilleux » dit-il avec 

énormément d'émotion.  

Après avoir fait match nul contre l’Argentine (1-1), ils s’inclinent contre l'Italie 

(2-1) mais remporte le troisième match contre le Ghana (3-0).  

En 8ème de final, le tirage au sort les fait jouer contre …LE BRESIL ! Après 

une partie indécise, la France perd 2 à 1. 

Incroyable non ? 

L’équipe de France commence à avoir la maturité et l'expérience nécessaire pour 

réussir ce genre de compétition mais il ne manque que les résultats pour attirer 

l'œil des valides.  

Jonathan s’entraîne avec le FCHT, enchaîne les kilomètres de natation, des 

séances de musculation, les stages avec L'EFFA* (généralement à la Balle de 

Sillingy non loin d'Annecy), les matchs de préparation, les tournois 

internationaux ... C'est beaucoup de sacrifices. Des absences des week-end 

entiers... C'est vraiment difficile de quitter sa famille. Mais il est fier de 

représenter son pays au travers de l’équipe de France. 

  

Il y a beaucoup de sacrifices financiers également, car il faut savoir que l’équipe 

n’est ni aidée par l'état, ni par la fédération handisport ou fédération française de 

football.  

Ils fonctionnent sous forme d’association, organisent des tombolas, demandent 

des dons à leurs ami, famille, recherchent des sponsors toute l'année. Toutes les 

personnes qui contribuent au bien de l'équipe et au bon fonctionnement sont 

bénévoles ils ont le cœur sur la main (kiné, entraîneur, préparateur, 

traducteurs...)  

Le slogan de l’équipe est « Tous sur un pied d'égalité ». 

Il tient à remercier le FCHT qui lui a donné la possibilité de s'entraîner avec les 

féminines. D’ailleurs les éducateurs du club sont unanimes sur sa personnalité, 

sur ses qualités : « il vient toujours à l'entraînement avec la banane » ; « il a 



une technique et une vitesse incroyable sur le terrain » ; « c’est un bourreau 

de travail ». Mais nul doute que pour lui ce n’est que du plaisir.  

 

On ne peut pas finir cet article sans parler de son cousin, Gregory Lefevre qui 

était sur la moto de l’accident et qui a été également été amputé au moment du 

choc, en trans-fémorale donc « plus sévère » que John puisqu’il n’a plus genoux. 

Ils étaient ensemble en rééducation, ils ont joué ensemble en équipe de France 

(il faisait partie de l’équipe de France au Mexique), ils se sont entraînés 

ensemble au FCHT jusqu’à il y a 2 ans car il est parti vivre sur Bordeaux.  

 

Fiche d’identité de John :  

Poste : milieu de terrain n°10 

N° maillot : le 11 depuis toujours 

Capitaine depuis : le 23 octobre 2018 

Nombre de sélections : 114 

Nombre de buts : 37 

Coupe du Monde disputée : 4 

Coupe d’Europe disputée : 4 

Sa devise : « Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la 

peur d'échouer » 



 

 

 

 

Après cela, le FCHT INFO vous laisse. 

 

Au Prochain ! 

En attendant, le FCHT INFO vous souhaite 

DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

et à l’année prochaine pour le prochain numéro! 

 


