
Métifiot https://www.firststop.fr/    

soutient le FCHT  

  

Bonjour à tous, et Bonne Année 2018 à vous et tous vos proches ! 

Vous l’attendiez avec impatience, vous l’espériez même, alors le voici, le 20
ème

 numéro du FCHT INFO.  Enfin un 

journal engagé qui argumente sans langue de bois !  

Si certains ont des remarques, des suggestions, des propositions, faites-les remonter à notre service clientèle qui 

transmettra à la Direction de la Rédaction. 

 

 La Causerie : 

 « Avancer » dans les moments faciles ne présente pas vraiment d’intérêt, pas vraiment d’enjeu. Par contre 

« surmonter » les moments plus délicats, faire front dans l’adversité, être plus fort quand la situation l’exige, se 

dépasser dans les moments difficiles, là c’est vraiment intéressant, là c’est vraiment passionnant. C’est aussi durant 

ces moments que chacun apprend, évolue et progresse. Ce n’est pas uniquement théorique, ni simplement 

philosophique mais c’est la réalité. 

Ce message vaut pour le groupe sénior. A la mi saison, les résultats sont difficiles, c’est un fait. Il reste donc une 

demi-saison pour inverser la tendance et obtenir les résultats correspondant à l’engagement de chacun. Car l’un 

de vos points forts, l’une de vos constances c’est le Groupe ; à commencer par les coaches, Christian Broche et son 

adjoint Romain Perrière pour les séniors 1 et Patrick Cortade pour les séniors 2.  Un nouveau trio cette saison qui 

s’entend parfaitement bien, très complémentaire et qui échange beaucoup afin de trouver les meilleures solutions 

chaque week-end pour les 2 équipes. Même s’il n’y a que 2 entraînements par semaine, pour eux c’est un travail 

de tous les jours. 

Les joueurs sont également très concernés, il y a un vrai groupe sénior et une vraie entente entre tous. Nous savons 

bien que les conditions d’entraînement ne sont pas idéales : dans le froid et parfois sur la neige quand c’est encore 

possible, sur un stabilisé et non pas sur un terrain synthétique comme la plupart de nos adversaires, avec des 

douches sans eau chaude, puis, quand tout cela n’est vraiment plus possible, ce sont des entraînements au 

gymnase, et, enfin, les distances que doivent parcourir certains joueurs pour venir s’entraîner. Et malgré tout cela, 

le nombre de joueurs aux entraînements est impressionnant puisque les derniers entraînements en extérieur ont 

regroupé entre 28 et 36 joueurs ! et en salle plus de 25 à chaque séance alors que les routes étaient désastreuses. 

Pour le club, cette assiduité remarquable est essentielle et c’est, nous le pensons sincèrement, le début de la 

réussite : motivation, solidarité, esprit d’équipe, ce sont les leviers indispensables justement pour faire face à ce 

genre de situation, et nous l’avons !…enfin vous l’avez ! 

Ne reste plus qu’à faire fructifier tous vos efforts : ne rien lâcher, rester mobilisé, chercher à s’améliorer 

individuellement et collectivement, mettre tous les atouts de son côté aussi bien sur l’aspect footballistique que 
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sur les aspects des préparations des matches et des temps de récupération. Un beau challenge, un bel objectif est 

à atteindre durant cette deuxième partie de saison et sachez que tout le club vous soutient et a confiance en vous.  

                                                                               Les 223 licenciés non séniors (joueurs, éducateurs, dirigeants) 

  

Le Débrief : 

- Le FCHT a organisé à la salle des fêtes de Landry la soirée du réveillon. Une magnifique soirée : plus de 200 repas, 

5 heures de danse, plus de 200 mandarines, 600 viennoiseries, 18 542 pas de danse (enfin, à peu près), le « Duo 

des Montagnes » au sommet. La réussite de cette soirée revient à dire un grand « Merci » à tous ceux qui ont 

participés à la préparation de ce réveillon. Mais comme dans tout projet, il doit y avoir un responsable, un leader, 

un meneur d’homme. Encore cette année, cette tâche a été magnifiquement relevée par MONsieur Yvon Paviet. 

Tout était millimétré (à prendre au premier degrés) : le placement des tables, le positionnement des couverts, le 

timing incroyablement parfait de 23h59. Merci à lui et à tous ceux qui ont préparé la salle, servi et rangé. Pour notre 

club, ce genre de manifestation est primordial (sur la photo du service du soir, il manque Didier et Colette F. ainsi 

que l’habituel Daniel S.).  

 

 

 

  
 



  

 

 

 

- Le stage de Noël organisé par Patrick Cortade pour les catégories U9 à U13 au gymnase de Bourg Saint Maurice 

s’est parfaitement déroulé avec 12 participants. Merci à eux et merci à Patrick pour l’organisation de tous ces stages 

au cours de l’année. 

  
 

Le Gros Plan : 

« Label » récompense reçu par le FCHT remis par le district de Savoie le 19 décembre à la Mairie de Mâcot en 

présence des élus Patrice Merel pour la mairie de Macot, Jean-Luc Crétier pour la mairie de Bourg Saint Maurice, 

Auguste Picollet conseiller départemental et Olivier Guépin vice-président de la communauté de commune des 

Versants d’Aime. Etait présents également Cécile Raut des sapeurs pompiers d’Aime et Eric Lefévre de La Vie Claire 

tous deux, entre autres, ont participer à notre labellisation en intervenant sur des actions citoyennes auprès de nos 

licenciés. La présentation qui a été faite vous a été envoyée et est disponible sur notre site. Mais voici les quelques 

messages fondamentaux à retenir :  

Le District félicite le FCHT sur tous les aspects du club. Tout d’abord, sur le plan sportif aussi bien collectivement 

qu’individuellement. En effet, collectivement, toutes nos équipes produisent du jeu et ont la volonté de produire 

du beau football. C’est une constance dans toutes les catégories. Et cela, nous le devons à notre directeur technique 

Jean-Christophe LECOQ. Cette reconnaissance collective est également couplée avec de nombreuses réussites 

individuelles à haut niveau. Puis, le comportement des joueurs du FCHT a été clairement mis en avant par le District. 

Cela va jusqu’à faire dire à Julien Tranchant (conseiller technique du District) que « les joueurs du FCHT qui sont en 

sélection de Savoie se remarquent immédiatement par leur comportement exemplaire ».  Enfin, nos actions 

citoyennes (sur le tri sélectif avec la participation de la CCOVA, sur les interventions pour les premiers soins avec 

les pompiers, ou dernièrement sur une alimentation saine avec la Vie Claire) ont été mises à l’honneur par le 

District.  



Le projet du club est de continuer à s’améliorer sportivement mais également au niveau de son organisation. Cette 

labellisation nous montre que nous sommes dans la bonne direction mais qu’il y a toujours et encore des choses à 

faire. Les conseils et les avis pertinents du District sont une vraie aide pour nous accompagner dans notre projet. 

Avec ce lien https://savoie.fff.fr/ vous trouverez le résumé qu’a fait le District et qu’il a mis sur son site ainsi que les 

interviews de Jean-Christophe LECOQ, de Jean-Yves DESBRINI et Guillaume ANXIONNAZ en lien avec cette 

labellisation. 

  

La Préparation : 

- Les séniors reprennent l’entraînement ce vendredi 19 janvier. 

- Le FCHT T’ES DISPO reprendra du service à la reprise en souhaitant que des licenciés, des parents, des supporters 

puissent ponctuellement participer à la vie du FCHT. 

- Les catégories de jeunes U6 à U9 auront ce mercredi 17 janvier à Aime la galette des rois. 

  

Au prochain ! 
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