
                                           Anett Savoie https://www.anett.fr/  soutient le FCHT  

 

Le FCHT INFO innove et vous propose La Causerie sous forme d’Une Interview d’un 

parent. La rubrique « l’Homme du match » ne porte pas bien son nom, cela devrait s’appeler 

« l’Homme du Championnat » voire même « L’Homme des 20 derniers Championnat » au 

moins. A l’intérieur vous trouverez un FCHT T’ES DISPO ? particulier et très important 

puisqu’il se place dans la perspective de la saison prochaine. Merci à tous de votre 

attention. 

 La Causerie : Interview de Anne-Laure GUEBEY.  

 FCHT INFO : Présentez-nous vos enfants qui sont au FCHT ?  

Anne-Laure GUEBEY : Mon ainé, Louis a 9 ans, il joue dans la catégorie pupilles. Cette année 

son entraîneur est Jean-Chris, il est assisté par Nicolas et Laurent.  

Adrien, 6 ans, est dans la catégorie débutants. Il est entrainé cette année par Daniel, Jean-Chris, 

Gaëtan et Laurent. (Désolé si j’en oublie, mais vous êtes nombreux !) 

  

Depuis combien de temps sont-ils au club ? 

Louis et Adrien sont entrés en même temps au FCHT, il y a 2 ans (automne 2016), l’euro 2016 

y est sans doute pour quelque chose !  Adrien a commencé en première année de débutants et 

Louis en poussins 2ème année.  

  

Ont-ils toujours fait du foot ?  

Avant de faire du foot, Louis a fait 1 an de gymnastique et deux ans de handball. Adrien, quant 

à lui, a toujours fait du foot.  

  

Prennent-ils du plaisir à venir aux matchs et aux entraînements ?  

C’est toujours un plaisir pour Louis et Adrien d’aller aux entrainements le mercredi et aux 

matchs le samedi – notre vie printanière et automnale est d’ailleurs rythmée par le foot !  Quand 

leurs matchs n’ont pas lieu en même temps, le grand va voir jouer le petit et inversement, notre 

samedi est donc bien rempli.  

  

Comment trouvez-vous l'ambiance dans les équipes de vos enfants ? 

https://www.anett.fr/


Une très bonne ambiance règne au sein du club. Les enfants, nombreux, sont très vite amenés 

à apprendre à jouer ensemble, à se respecter, à former une équipe. Rencontrer des enfants 

d’autres écoles aide aussi à l’ouverture d’esprit. Côté parents, l’ambiance autour du stade est 

très sympa, on observe les enfants on discute et le petit café servi à la buvette avec le sourire y 

est aussi pour beaucoup ! Malgré un nombre important de licenciés dans chaque catégorie, les 

entraineurs et encadrants, ont toujours un petit mot gentil et une attention particulière à l’égard 

de chaque enfant et parent (je pense notamment à Jean- Claude qui salue chacun des parents de 

sa quarantaine de débutants). 

  

Comment trouvez-vous l'encadrement du club et son organisation ?  

Tout d’abord j’ai été impressionnée par le nombre d’encadrants (entraineurs, bénévoles). Pour 

les débutants, un adulte pour environ 6 enfants, ce qui garantit un encadrement et un suivi 

individuel de qualité. A cela, il faut ajouter les personnes qu’on voit « moins » mais qui œuvrent 

pour la buvette, les formalités administratives etc. 

Ensuite, ce qui m’a vraiment plu, c’est la volonté d’apprendre aux enfants à jouer ensemble, à 

former une équipe. L’objectif premier n’est pas la victoire mais un jeu construit où chaque 

équipier a participé. On apprend à se faire des passes avant de penser à marquer un but. Malgré 

les victoires, nous voyons parfois les éducateurs insatisfaits de la prestation réalisée pendant le 

match ! On sent, en plus, une réelle cohérence entre les niveaux, les entraineurs vont tous dans 

le même sens. 

Enfin, le compte rendu des entrainements et des matchs écrits sur le blog (notamment par Jean-

Chris) témoigne du sérieux, de l’implication et du professionnalisme du corps entrainant.  

  

Au-delà de l’apprentissage du football, d’autres valeurs sont véhiculées, notamment dans le 

cadre d’action comme « Mangeons sain ». En effet, les enfants on eut droit à un goûter bio 

proposé par la Vie Claire, ce qui amène à faire le lien entre le sport et une vie saine, par le biais 

de l’alimentation. 

  

Le FCHT c’est aussi des événements comme la fête du club qui reflète l’esprit convivial et la 

volonté de rassembler tous les acteurs du FCHT.  

  

Merci d’avoir pris le temps de répondre aux questions du FCHT INFO. 

  

 

 



FCHT T’ES DISPO ? Saison 2018/2019 : 

  

Erratum sur le précédent : Nicolas Traissard  

Voici un FCHT T’ES DIPO ? particulier et très IMPORTANT. En prévision de la saison 

prochaine et de l’assemblée générale en préparation qui aura lieu le 8 juin à 19h30 à la salle 

des fêtes de Bourg Saint Maurice, nous souhaitons ouvrir officiellement la porte à toutes 

celles et à tous ceux qui souhaitent participer un peu, régulièrement ou beaucoup à la vie de 

notre club. 

Nous devons étoffer notre bureau, nos bénévoles, nos éducateurs, nos dirigeants.  

Ce ne sont pas les idées qui manquent, et probablement que vous en avez également. 

L’objectif n’est pas de vous contraindre dans un rôle, mais de vous faire participer sur des 

projets en cours, sur des projets qui nous tiennent à cœur mais pour lesquels nous n’avons pas 

de temps à consacrer et à d’autres auxquels nous n’avons pas pensé mais qui vous semblerait 

intéressant de mettre en place. 

L’objectif est de vous trouver une place en fonction vos envies et de vos contraintes de 

disponibilité. 

Des exemples de projets que nous souhaiterions développer, mais qui, par manque de temps, 

ne peuvent être mis en place : rapprochement avec les écoles, promouvoir le football féminin 

etc. 

Que vous soyez novice ou expérimenté, que vous soyez supporters de foot ou que vous ayez 

l’envie simplement de participer à la vie d’une association, manifestez-vous !  

  

Date Thème Projet Pour qui Correspondant 

FCHT 

Saison 2018-

2019 

Sportif  Educateur 

Educatrice 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Licencié(e) Jeune 

Ami du FCHT 

06 23 30 83 83 

Saison 2018-

2019 

Administratif Licences Parent 

Ancien Joueur 

06 77 68 70 64 



Programmes du 

we 

Etc. 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

Saison 2018-

2019 

Dirigeants Suivi d’une 

équipe 

Logistique 

Buvette 

Etc. 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

06 18 45 49 41 

Saison 2018-

2019 

Sponsors Suivi des 

sponsors 

Développement 

de nouveaux 

sponsors 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

06 60 33 37 55 

Saison 2018-

2019 

Evénements Mise en place 

d’un évènement 

Participation à 

la mise en place 

Lots 

Etc. 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

06 18 45 49 41 

Saison 2018-

2019 

Labellisation Poursuite de la 

labellisation 

Mise en place 

d’actions 

citoyennes 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

06 50 49 12 56 

Saison 2018-

2019 

Arbitrage En jeune 

En sénior 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

06 86 70 41 68 



Licencié(e) Jeune 

Ami du FCHT 

Saison 2018-

2019 

Communication Tout vecteur 

possible 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Licencié(e) Jeune 

Ami du FCHT 

06 50 49 12 56 

  

Le Débrief : 

-          Lors du plateau U6/U7 du samedi 28 mai à Aime, le FCHT a proposé 7 équipes sur 

les 16 au total. Nous tenons ici à remercier chaleureusement 2 jeunes U15 qui se sont 

impliqués dans ce plateau en prenant en charge chacun une équipe Thibaut 

BASTIER et Dylan JASSE. Merci à eux et continuez ! A noter qu’enfin les premiers 

fruits se mélangeaient aux traditionnels gâteaux lors de la collation d’après match. 

D’ailleurs, je tiens à rappeler à tous les U6/U7 qui lisent le FCHT INFO, que, lorsque 

les coaches parlent de « plateau », ce n’est pas le plateau 

de… « GATEAUX » !!!!!! 

 

 

  



L’Echauffement :   

-          Nouveau sponsor du FCHT pour les éducateurs : la société COMPOSANIT 

(fabriquant de plans de cuisine, de plans vasque pour salle de bain et receveur de 

douche sur mesure www.composanit.com), faisant partie du groupe SEREP de Bourg 

Saint Maurice équipe les éducateurs de tee-shirt et de polo. Les éducateurs étant 

bénévoles, il est juste de leur fournir un équipement à chacun pour les entraînements et 

les matchs. Composanit est fier d’accompagner le FCHT en général et les éducateurs 

en particulier qui ont une mission un peu plus large que de faire uniquement jouer les 

enfants au football. 

 

 

La Préparation : 

-       L’assemblée générale du club aura lieu le 8 juin à 19h30 à la salle des fêtes de 

Bourg Saint Maurice. Tout le monde, licenciée ou futurs licenciés, parents, 

bénévoles ou futurs bénévoles, dirigeants ou futurs dirigeants, êtes conviés à cette 

assemblée de fin de saison. 

  

-       Ce jeudi 10 mai, à Bourg Saint Maurice, les U17 joue la 1/2 finale de la coupe de 

Savoie à Bourg Saint Maurice à 15h contre Modane. Venez encourager cette 

magnifique génération ! 

-     Le mercredi 23 mai à Aime, sera prévue la 2ème intervention de "La Vie Claire" dans 

le cadre de notre projet "Mangeons Bien, Mangeons Sain". 

-    Le concours d'entrée (ouvert à tous) pour les classes foot de Bourg et d'Aime. Ce sera 

le lundi 4 juin à 18h30 au Gros Murger de Aime. 

http://www.composanit.com/


 

L’Homme du Match : Jean-Claude ROCCA 

 

Article tiré de la Tarentaise Hebdo en kiosque ce jeudi 10 mai. 

« Jean-Claude Rocca, médaillé de la Jeunesse et des sports 

Décernée par Madame la ministre de la Jeunesse et des sports, la médaille d’argent que 

vient de recevoir Jean-Claude Rocca récompense 34 années de bénévolat au service du 

football. Elle lui a été remise à la salle polyvalente de Centron par Didier Anselme, 

président du District de Savoie de football, où était réunie la grande famille actuelle et 

passée du Football club de Haute Tarentaise. 

  

C’est sous les couleurs du FC Aime, tout d’abord en tant que joueur, puis du F.C Aime-Macot 

et enfin du F.C Haute Tarentaise en tant qu’éducateur et dirigeant, que Jean-Claude Rocca a 

effectué ce long parcours au service du football : « Un dévouement exemplaire, un bénévolat 

sans jamais rien demander en retour, une présence de tous les instants, un investissement 

apprécié pendant des décennies », ont unanimement commenté à tour de rôle les intervenants 

lors de cette cérémonie de remise de distinction. Les co-présidents du FCHT, Jean-Yves 

Desbrini et Guillaume Anxionnaz dans un premier temps, le président du District de Savoie, 

Didier Anselme ensuite, et enfin Lucien Spigarelli, président de la communauté de communes 

des Versants d’Aime et Jean-Luc Boch, maire de Macot-la-Plagne, tous ont cité en exemple 

l’impressionnant parcours bénévole de Jean-Claude Rocca. 

Pendant 34 ans, il a été l’homme à tout faire du football club. Educateur de différentes 

catégories de jeunes, il assurait aussi le traçage du terrain, le lavage, le rangement et la 

préparation des maillots et des pharmacies pour toutes les équipes. A chaque loto, soirée 

dansante, concours de belote…, il était là pour préparer la manifestation ou pour la tâche 

encore pour ingrate du rangement et du nettoyage. Bref, pendant 34 ans, Jean-Claude Rocca 

s’est donné corps et âme dans sa passion, ne manquant d’ailleurs pas au passage de 



remercier son épouse, Evelyne, de lui avoir permis de donner autant de son temps pour son 

club, pour sa passion. 

Au moment des discours, de la remise de la médaille et des cadeaux, du bouquet de fleurs à 

Evelyne, l’atmosphère était chargée d’émotion à la salle polyvalente de Centron, car Jean-

Claude est une figure au sein du football club, un personnage que tout le monde écoute et 

respecte, du plus petit au plus grand. Pas étonnant donc que les représentants du club actuel 

(dirigeants, éducateurs, joueurs), mais aussi ceux des générations précédentes, s’étaient 

déplacées en masse (près de 200 personnes) pour saluer le parcours de ce monument du 

football local. Il est bien évident qu’il est difficile de pouvoir tous les citer ici, mais cette 

réception a été l’occasion de revoir des dizaines « d’anciens », qu’ils soient dirigeants ou 

joueurs, et qui ont fait les beaux jours de ce club. 

Le buffet qui a suivi était à la hauteur de l’événement, chacun pouvant alors parler foot, des 

résultats du moment, mais aussi des souvenirs et des épopées qui ont marqué à jamais des 

générations toutes entières de passionnés de ballon rond. » 

  

Article tiré de la Tarentaise Hebo https://www.latarentaisehebdo.com à retrouver dans les 

kiosques ce jeudi 10 mai. Vous retrouverez également un article sur un nouveau sponsor 

Composanit pour équiper les éducateurs. Merci au directeur de la publication de nous avoir 

autorisé à divulguer cet article en avant-première. 

LA TARENTAISE HEBDO 

www.latarentaisehebdo.com 

Au fil des actualités, rencontres et récits, votre magazine d'actualité locale vous accompagne 

partout en Tarentaise ! Profitez aussi de la boutique en ligne ! 

 

  

Au prochain ! 

 
 

https://www.latarentaisehebdo.com/
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