
FCHT INFO N°31 

Encore un numéro collector, n’en jetez plus. Un numéro spécial dédié aux féminines, le FCHT est 

gentleman, avec une rubrique transformée en "Filles du Match". 

Avant de démarrer ce numéro, notez les prochaines dates importantes à venir :  

• 1er juin : fête du club 
• 29 juin : assemblée générale 
• 31 août : loto 

 

La Causerie : 

Cette saison sera féminine ou ne sera pas ! 

Tout d’abord au niveau international puisque la coupe de monde féminine a lieu en France du 7 juin 

au 7 juillet avec une possibilité de bon parcours de l’équipe de France et la popularité qui irait avec. 

Ensuite au niveau national avec les équipes de Lyon et de Paris notamment qui sont parmi les 

favorites pour gagner chaque année la ligue des Champions (Lyon jouera la finale de l’édition 2019 le 

18 mai prochain contre Barcelone avec pour objectif une 4ème couronne consécutive) et avec des 

retransmissions télé des plus grands matchs en coupe d’Europe mais également du championnat de 

France. 

Et bien entendu, au niveau du FCHT ! A la fin de saison dernière, après la scission avec l’EST où 

l’entente n’aura duré que 2 années, le constat était inquiétant : 8 filles confirmaient leur volonté de 

reprendre une licence la saison suivante au FCHT…alors que faire : pas d’équipe ? une équipe à 8 ? 

une équipe à 11 ? La direction du club ainsi que quelques joueuses cadres prirent leurs 

responsabilités et décidèrent de se lancer dans l’aventure d’une équipe à 11. Une véritable vague de 

communication, d’annonces, de bouche à oreille, d’explications et au final quel succès : une 30aine 

de licenciés, une équipe à 11, une équipe à 8 pour les U15, et 2 coachs avec l’appui régulier du 

directeur technique. La volonté du club est bien entendu que chacune prenne du plaisir à pratiquer 

ce sport et donc de proposer les infrastructures et les moyens qui vont avec. Mais l’objectif à long 

terme est de pérenniser une section fille. Cela passe par la création d’équipes de jeunes 100% 

filles.  

Voici la preuve de cette volonté : une action est menée par le FCHT auprès de 2 écoles, le Pavillon 

d’Aime et l’école du Centre à Bourg Saint Maurice. Les écoles mettent à disposition spécifiquement 

des filles pour une initiation au foot sur 7 séances pour les CE2 à l’école du Pavillon et sur 6 séances 

pour toute la primaire à l’école du Centre. 



 

A noter que nos féminines se sont brillamment qualifiées pour la finale de la coupe de Savoie le 1er 

juin prochain 😊 Bravo à elles et au staff ! 

La Préparation : 

• Le vendredi 17 mai le service addictologie de l’hôpital de Bourg Saint Maurice, la cellule 
ELSA interviendra auprès des U15 pour une action préventive adaptée à cet âge sur les 
risques du tabac, de l’alcool et des écrans. 

• Le mercredi 22 mai, intervention de La Vie Claire au stade d’Aime lors de l’entraînement 
pour notre action « Mangeons Bien, Mangeons Sain ». Pensez à venir un peu plus tôt pour les 
séances de 16h pour profiter des conseils d’Eric ! 

 

La Tactique : 

• Retour sur le premier plateau à St Pierre d’Albigny pour cette nouvelle équipe U15/U16 filles 
qui a été un vrai moment de plaisir pour ces jeunes filles ; c’était leur premier match officiel : 
mettre les chaussettes de foot et chausser les crampons pour un entraînement, c’est une 
chose ; mais le faire en rajoutant le short du club et surtout le maillot, c’est autre chose ! La 
plupart sont des débutantes, mais cela n’a rien enlever à leur volonté, à leur écoute et à leur 
envie de progresser et de s’amuser. D’ailleurs, il suffit d’écouter leur coach Nico en parler 
pour bien comprendre que pour lui aussi c’est un réel bonheur. Quand le foot se conjugue au 
féminin, il y a des chances de retrouver l’essence même de ce sport sans ses 
polluants…(merci) 

 
 



Le FCHT T’ES DISPO ?: 

Pour la fête du club, MOBILISEZ-VOUS ! 

Date Lieu Manifestation Tâche 
Pour 

qui 

Correspondant 

FCHT 

31 Mai Aime Fête du Club Mise en place de la déco Tous 

07 50 58 71 65 

lrocca73@hotmail.fr 

1er Juin Aime Fête du Club Gestion des places de parkings  Tous 

07 50 58 71 65 

lrocca73@hotmail.fr 

1er Juin Aime Fête du Club Entrées / Vestiaire Tous 

07 50 58 71 65 

lrocca73@hotmail.fr 

1er Juin Aime Fête du Club Service Tous 

07 50 58 71 65 

lrocca73@hotmail.fr 

2 Juin Aime Fête du Club Rangement Tous 

07 50 58 71 65 

lrocca73@hotmail.fr 

 

 

La dédicace : 

A papi Michou qui est de retour à son poste de titulaire, à la buvette d’Aime…du bon côté de la 

buvette ! Après sa grosse opération, il récupère plus vite que prévu, il suit son programme de 

rééducation avec des coachs personnalisés (ses petits-enfants, mamie Gégél). Et tout va mieux, nous 

sommes tous heureux de le revoir là.  
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La phrase du mois : 

De papi Michou à un parent qui arrive à la buvette et qui commande un café :  

« Le premier est gratuit...mais le second compte double » ! 

Les Filles du Match : 

Puisque nous avons parlé du foot féminin au sein du club, voici quelques noms et figures qui œuvrent 

au sein du club :  

• Traissard Eliane (voir vignette), depuis 21 ans au club en tant que trésorière, puis trésorière 
adjoint cette saison, mais elle est bien plus que cela : buvette, entretien, suivi des 
survêtements, suivi des projets…enfin, on ne peut pas tout écrire… ! 

• Villien Martine (voir vignette) : ancienne présidente du club, joueuse passionnée, elle tire le 
groupe vers le haut ; 

• Traissard Coraline (voir vignette) : joueuse infatigable sur le terrain comme en dehors 
puisqu’elle est la trésorière du club et s’occupe du suivi administratif du FCHT, participe de 
prêt ou de loin à tous les projets. 

• Perrière Christelle : en charge du sponsoring 
• Les éducatrices Cidéline, Josiane, Vanessa, 
• Et quelques nouvelles figures qui pointent le bout de leur nez: Cynthia, Ambre, Laura, Jessica, 

Lana, Eva, Lili & Lily, Juliette, Elodie, Elea, Myrtille, Amandine, Léa, Loukia, Meghane, Sixtine, 
Marion, Romane et Yalima, 

• Et également Mélanie, Adeline et Josiane qui participent aux interventions foot féminin à 
l’école.

 



 

Au prochain ! 


