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Voici le dernier FCHT INFO…"oooohhhhh!!!!!!!!!!!!!!!! 😭",  

… non, ne soyez pas inquiet, c'est juste le dernier de la saison "aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh 😊😊😊". 

 

Dans ce dernier numéro de la saison, il y a également le FCHT T'ES DISPO ? pour la reprise. 

  

La Causerie : 

La fin de saison est arrivée, et oui, l’assemblée générale a d’ailleurs eu lieu.  

Pour les quelques personnes qui n’ont pas pu y assister, voici quelques points clés :  

-        2017/2018 : 

o   Un bilan moral et sportif a été fait pour toutes les catégories 

§  Résultats sportifs en demi-teinte 

§  Bilan moral positif sur l’état d’esprit et le comportement  

§  Des parents ont témoigné de manière très positive sur le club 

o   Mise en avant  : 

§  de nos 4 arbitres dont un jeune U17, Jules DJIVAS 

§  de nos éducateurs ayant suivis des formations durant la saison dont deux 

jeunes U17, Dylan JASSE et Maxime SEVESTRE 

o   L’officialisation de la labellisation de notre club, pour la 5ème fois le seul club de la 

Haute Tarentaise labellisé cette année, basée à la fois sur la qualité de notre 

formation des jeunes footballeurs, des éducateurs et des actions citoyennes réalisées. 

-        2018/2019 : 
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o   Présentation des prix des licences 2018/2019 et des packs proposés 

o   Présentation des manifestations à venir. Notez bien :  

§  Le 04 août à 18h00 concours de pétanque sur le stade de la Maladière 

§  Le 1er septembre grand loto à Landry 

§  Fête du club prévue au printemps 

§  ERRATUM : la tombola qui avait été annoncée sera remplacée par...une 

nouveauté, une surprise, une ENORME surprise. Alors, comprenez, que nous 

n’allons pas la dévoiler maintenant, alors voici l’indice en pièce jointe.  

o   Présentation de l’organigramme sportif : juste ENORME, en quantité et en qualité. 

o   Des actions spécifiques sont mises en place pour la catégorie U17 

§  Parrainage par un sénior Quentin Eustache et un parrain d’honneur Adrien 

Thomasson (joueur professionnel formé au club http://www.fcht.fr/galerie-

photos/nggallery/fcht/Adrien-Thomasson-rend-visite-aux-U17 )  

 

§  Une intégration des U17 avec les séniors sera mise en place 

§  Une approche extra-sportive est proposée pour leurs formations, leurs stages et 

même pour leurs lancements dans la vie professionnelle 

o   Présentation des actions citoyennes prévues avec : 

http://www.fcht.fr/galerie-photos/nggallery/fcht/Adrien-Thomasson-rend-visite-aux-U17
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§  La Vie Claire d’Aime dans la suite de ce qui a été fait sur le « Mangeons Bien, 

Mangeons Sain » 

§  Le service addictologie du docteur Donzel de Bourg Saint Maurice qui 

interviendra en cours de saison pour faire de la prévention. 

 Des récompenses ont été données dont une pour Manou 1ére supportrice des U17. 

 

La Tactique : 

Au FCHT, point de 4-3-3 ou de 4-2-3-1, ou même de 4-4-2, non rien de tout cela. Au FCHT nous avons notre 

propre mise en place. Voir schéma tactique en pièce jointe (U9 lors du tournois de Montmélian). 

 

 



Le Débrief : 

-          Anniversaire avec ses copains de l’équipe : quand les anniversaires se passent avec ses co-

équipiers, nous pouvons en conclure au moins deux choses :  

o   Le faire avec ses copains du foot évite de rater des matchs ou des entraînements… 

o   Et puis cela démontre que nous nous faisons des copains au sein du club et que nous 

avons envie de partager un peu plus qu’un match avec eux, et ça…ben c’est une 

victoire de l’état d’esprit. Bon anniversaire Noah de la part du FCHT INFO 

 

-        Merci à nos amis du club de La Bathie qui ont organisé encore une fois avec brio leur fête 

du club. Dans ce cadre nos équipes U6/U7, U9 et U13 étaient en lisse pour les différents 

tournois. 

 

La Sélection : 

Pour conclure la saison 2017/18, une triangulaire sur les sélections 2003/2004 était organisée par le district 

de Savoie. A cette occasion le FCHT était bien représentée : 

-        En 2003, 4 joueurs sur 16 (soit 25 % de l’effectif de Savoie !) avec Dylan Jasse, Tom Rémichi, 
Thibaut Bastier et Zachary Raimond auteur d'un quintuplé !! 

-        En 2004, Kylan Bouberghout, dit Bob qui a fortement marqué les esprits... 



 

Ceci vient confirmer la bonne santé de la formation au FCHT, bravo à tous, encadrement et joueurs ! 

Mention particulière à Zak, auteur d’un quintuplé extraordinaire ! 

 Bravo à eux pour leur progression constante 

 

La Préparation : 

-        Deux « FCHT T’ES DISPO ? »  

1.      Le tableau qui vous a été proposé est toujours d’actualité…même pendant l’inter-saison. 

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 

Programmes du 

we 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

06 77 68 70 64 

Saison 2018-

2019 
Dirigeants Suivi d’une 

équipe 

Logistique 

Buvette 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

06 18 45 49 41 



Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

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 

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 

Licencié(e) Jeune 

Ami du FCHT 

06 86 70 41 68 

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 

  



2.      Le « classique »  

Date Activité Projet Pour qui Correspondant 
FCHT 

04 août 2018 Concours de 
pétanque 

Aide à la 
préparation et 
à 
l’organisation. 

  

Lots. 

  

Joueurs séniors. 

  

  

  

Tous. 

06 77 68 70 64 

01 septembre 
2018 

Loto Aide à la 
préparation et 
à 
l’organisation. 

  

Lots. 

Tout Licencié. 

  

  

  

Tous. 

06 60 33 37 55 

  

Début 
septembre 
2018 

Forum Préparation 

Présence 

Tout Licencié. 06 18 45 49 41 

Passez-un bon été, Vivez une belle coupe du monde et soutenez l’équipe…que vous voulez… 

  

Au prochain ! 

 


