
                                                                                                                             Le Crédit Agricole 
d’Aime soutient le FCHT 

 

Hélas, l’introduction du FCHT INFO N°30 est sous le signe de la tristesse. C’est avec stupéfaction et 

effroi que nous avons appris la disparition de Jérôme POCCARD-CHAPUIS à l’âge de 43 ans. Ancien 

joueur du FC AIME puis du FC AIME MACOT, très grand gardien des équipes de jeunes aux séniors, il 

a marqué les esprits de tous ceux avec qui il a joué. Surnommé le « Poccardivinus » dans un ancien 

journal du club puisqu’il était quasiment infranchissable en match comme aux entraînements. Le 

FCHT présente ses condoléances à son épouse, Julie, à ses 2 enfants ainsi qu’à toute sa famille.  

 

La Causerie : 

L’heure de la reprise a enfin sonnée pour la plupart des catégories et des joueurs, car pour les 

dirigeants les réunions sur les projets en cours et à venir ont déjà été effectuées et pour les 

éducateurs la réflexion et les programmes de reprises sont à l’ordre du jour depuis quelques 

semaines déjà.  

Sans vouloir faire un bilan exhaustif de la 1ere partie de saison, il est clair que le FCHT a pris un virage 

important durant cette saison 2018/2019 : 

• Le nombre de licenciés est un record puisqu’il atteint 375 entre joueurs, joueuses, 
éducateurs et dirigeants.  

• Un organigramme sportif à la hauteur quantitativement et qualitativement. 

• Une direction technique enrichie 

• Une impulsion a voulu être mise sur « l’esprit club » donnée par l’album vignette du club qui 
arrive à l’instant (désolé du retard), par un parrain sénior pour les U17, par des 
entraînements mélangés sénrios-U17 et U17-U15, par la fête du club lors de la saison 
2017/2018 qui a été un succès et qui sera reconduite lors de cette saison 2018/2019, par la 
venue et le suivi régulier de la part d’Adrien Thomasson. 

Nous souhaitons à tous une excellente reprise, une excellente 2ème partie de saison. 

 

La Tactique : 

• Dans le cadre de son partenariat avec le FC Annecy, le mercredi 6 février Jean-Christophe 
LECOQ, Christian BROCHE, Jonathan SERENA, Alexandre AUGER et Nicolas MCLOUGHLIN se 
sont rendus dans les installations du club d’Annecy (voir pj). Le programme était copieux :  

o Suivi de la séance de la N2 en interaction avec le coach qui avait confié l'animation à 
ses adjoints.  

o Réunion technique avec les éducateurs du FC Annecy  



o Intervention du préparateur physique sur les spécificités travaillées suivant la 
catégorie 

o Création en commun d'une séance U17 qui allait être mise en place à 16h sur le 
terrain. A noter qu’à cette séance, 4 garçons issus du FCHT étaient présents : Gabin 
Gaucher, Octave Joly, Wassim Lamèche et Victor Edenwald.  

o Présentation du projet de jeu du FC Annecy par Rémi Dru. 

o Il y avait eu le choix soit D'assister à une séance de musculation en salle avec le 
préparateur sur le thème "l'explosivité" ou à des rencontres U13 à 11 contre 11 sur 
grand terrain entre le FC Annecy et les jeunes de l'Académie Bontaz. 

 

• Nos éducateurs continuent leurs formations avec le District de Savoie, puisque du 2 au 5 
mars Tanguy SIMILE, Nicolas MCLOUGHLIN et Mehdi BEN SEDIRA participeront à la 
formation pour le CFF2 (Certificat Fédéral de Football niveau 2).  

 

La Préparation : 

• L’album vignette du club est arrivé ! Le club est désolé du retard, (le FCHT aurait 
tellement voulu le proposer dès le mois de décembre comme évoqué initialement), mais le 
voilà et il est MAGNIFIQUE. Le club a décidé d’offrir un album par licencié. Des albums 
supplémentaires seront disponibles à la vente à 5€ aux buvettes des stades d’Aime et de 
Bourg Saint Maurice. La distribution se fera comme suit : 

o Pour les catégories U6 / U7 / U8 / U9 et U13, 4 permanences sont organisées : 

▪ Les mercredis 27 février et 6 mars de 17h30 à 19h30 au stade du Gros 
Murger à Aime 

▪ Les jeudis 28 février et 7 mars de 17h30 à 19h30 au gymnase du « bas » de 
Bourg Saint Maurice 



o Pour les autres catégories, s'adresser au référent suivant : 

▪ Séniors: Jonathan Serena, 

▪ Féminines: Coraline Traissard, 

▪ U17 : Jean-Marc Anxionnaz, 

▪ U15: Jonathan Serena, 

▪ U11: Mickael Morel 

o Les pochettes de 8 vignettes seront disponibles dans les points de vente dès le 
mercredi 27 février (rappel des points de vente : les buvettes des stades ; sur Aime à 
la Tarentaise Hebdo et à la Petite Reine ; sur Bourg Saint Maurice à la presse de la 
gare ; à Séez au magasin Vival et au garage  Thunther Torque) 

• Prenez note : La fête du club aura lieu le 1er juin à l’aire de chaînage 

d’Aime. 

 

Le FCHT T’ES DISPO ?: 

Date Activité Projet Pour qui 
Correspondant 

FCHT 

1er Juin 2019 Fête du club 

Aide à la 

préparation.  

Décoration. 

Tous. 06 60 33 37 55 

01 septembre 

2019 
Loto 

Aide à la 

préparation et à 

l’organisation. 

Lots. 

Tous. 06 60 33 37 55 

Le reste de la 

saison 
Buvette Aime 

Remplacer Papi 

Michou 
Tous. 06 80 37 37 84 

 FCHT INFO 
Articles / Sujets 

Logiciel mailing    

Tous. 07 50 58 71 65 

 

Le Débrief : 

• Le 26 décembre à la salle des fêtes d’Aime a eu lieu la journée de Noël du club pour les 
catégories de U6 à U9 avec la visite du père Noël lui-même, un goûter, un film (Le Grinch), 
un cadeau et l’invité surprise, à savoir Adrien THOMASSON qui a pris le temps d’être 
disponible. Il a signé une 50aine d’autographes. Merci à lui.  



 

• Le stage des vacances s’est déroulé semaine durant la 1ère semaine des vacances avec 20 
joueurs. Superbe stage avec cinéma (« Ralph 2.0 ») et une après-midi piscine. Merci aux 
éducateurs. 

• Dans le cadre de la labellisation du club, des actions citoyennes doivent être entreprises. Son 
action interne auprès des éducateurs sur l’addiction du téléphone des jeunes a été retenue 
comme « Action du Mois » par le district de Savoie avec une note 18/20. En effet, le service 
d’addiction Elsa de l’hôpital de Bourg Saint Maurice a fait une présentation sur les risques et 
danger de l’utilisation du téléphone portable, donner des pistes aux éducateurs pour gérer 
ces situations et mettre des règles naturelles d’utilisation. Si certaines personnes ont besoin 
d'informations, n'hésitez pas vous rapprocher de Laurent ROCCA.  

• Au tournoi de futsal d’Allinges qui se déroulait dans la salle omnisport de Thonon Les Bains ; 
tournoi magnifiquement organisé par le club d’Allinges ; 2 équipes du FCHT se sont 
présentées : les U13 le samedi et les U15 le dimanche. Pour les 2 équipes cela s’est manifesté 
par un départ aux aurores, de nombreux matchs d’excellentes factures et un comportement 
exemplaire : 

o Les U13, après un magnifique tournoi s’inclinaient en finale sur 16 équipes 

engagées. 

o Les U15 ont, quant à eux, remporté le tournoi avec 6 matchs joués, 5 gagnés 1 perdu. 
Mais au-delà de la victoire(voir pj) et d’avoir ramené la coupe, le groupe a été 
exemplaire tout au long du tournoi aussi bien sur le respect des consignes sur le 
terrain et en dehors, sur le comportement et sur le jeu. Pour illustrer cela, 2 
exemples :  

▪ La finale a été jouée à 5 joueurs (donc sans remplaçant) puisqu’Ylan devait 
prendre un train pour Montpellier : jouer 15 minutes en salle sans 
changement est très très éprouvant et nécessite de gros efforts 

▪ Le meilleur joueur du tournoi a été Angelo VILLANOVA. Bravo pour ton 
exemplarité sur ce tournoi et en général au sein du club. 



 

 

L’Infirmerie : 

• Tout le FCHT se joint pour souhaiter à Papi Michou un prompt rétablissement et le retrouver 
si ce n’est pas à la buvette, mais au moins autour du stade le plus rapidement possible. Qu’il 
garde son moral, qu’il ne stresse pas et peut-être même qu’il pourra reprendre sa licence…. 

de joueur ! 😉 

 

La dédicace : 

• Le FCHT remercie Adrien THOMASSON pour ses prises de nouvelles régulières du club en 
général, des U17 en particulier en tant que parrain d'honneur soit en direct auprès des 
éducateurs, soit via le site, le temps qu’il a pris pour rencontrer nos jeunes pousses U6 / U9. 
Le FCHT lui souhaite de continuer sur sa lancée de la première partie de saison au RC 

Strasbourg et bien entendu, nous lui souhaitons bonne chance pour la finale de la Coupe de 
la Ligue le 30 mars contre Guingamp à Lille. Et merci à lui de porter les valeurs du FCHT 
aussi haut ! 



 
 

La phrase du mois : 

Elle a été prononcée lors de la séance de dédicace d’Adrien THOMASSON du 26 décembre. Une file 

d’attente de tous les enfants en attente de LA signature. Arrive le dernier de la file, un U8. Une fois 

qu’Adrien ait signé et précisé le numéro de son maillot comme il le fait à chaque fois, le petit U8, 

plein d’assurance et de confiance en lui, lui dit :  

« Maintenant que tu m’as fait ta signature, c’est à mon tour : donnes-moi ta main, je vais 

signer mon nom dedans »…. ! 

Au prochain ! 

 


