
FCHT INFO N°35 

 

Intersport Bourg-Saint-Maurice soutient le FCHT  

 

Ce numéro est dédié au fameux esprit d’équipe, celui que nous voudrions voir 

en haut de l’échelle du foot et avoir à notre niveau. 

 

La Causerie (coup de gueule) : 

Vous ne pouvez pas systématiquement reporter la faute sur NOUS, LES 

MEDIAS…désolé de vous le dire, mais oui, le FCHT INFO fait partie de la 

grande famille des médias. Tous les maux du foot ne sont pas à mettre sur notre 

dos ! Tenez, prenons l’exemple de l’excès d’individualisme. C’est quand même 

le comble pour un sport collectif non ?  

Alors oui, il y a la médiatisation, voire l’ultra médiatisation de certaines 

« stars », effectivement. D’ailleurs nous sommes tous (éducateurs, bénévoles, 

parents) à le regretter lorsque nous entendons certains propos.  

Mais il y a d’autres facteurs… 

Pourquoi, par exemple, la première question posée à un U6, U9, U11 etc. après 

son match du week-end par son entourage est presque systématiquement 

« Alors, tu as marqué combien de buts ? » !!!!. Cette question ramène à 

quoi ? : à une performance individuelle, à un acte personnel, à un résultat 

solitaire.  

Alors que, j’espère nous sommes bien tous d’accord avec ça, c’est bien tout le 

contraire que le sport collectif veut faire passer comme message. D’ailleurs, 

qu’entendons-nous lorsque des parents inscrivent leur enfant dans un sport 

collectif, foot ou autre ? Souvent l’explication est : « je préfère que mon enfant 

fasse un sport collectif plutôt qu’individuel pour qu’il développe 

l’esprit…d’équipe ».  

Alors, allez au bout de cette logique ! Les premières questions à poser à son 

enfant, à son petit enfant qui ressort d’un match ne sont pas du tout celles qui 

concernent sa « performance » individuelle.  

Non. Orientez-le tout d’abord vers une vision de groupe, d’équipe et de 

plaisir : « Avez-vous avez bien joué ? » « Sais-tu contre qui ton équipe à 

jouer ? » ; « Combien de matches avez-vous jouer ? » ; « vous êtes-vous bien 

amusé ? » etc.  

Puis les questions personnelles arrivent naturellement bien entendu : « combien 

de match tu as joué ? » ; « à quel poste ? » ; « comment cela s’est passé ? ».  

Et peut-être à la fin aborder la notion de buts et combien…encore 

que…imaginez si sa réponse est négative, imaginez si chaque week-end sa 

réponse est négative…alors que probablement il est un maillon important de 



l’équipe, que sans lui l’équipe serait moins forte, alors s’il vous plait parlons 

d’abord du groupe ! Le sport en général et le FCHT en particulier vous 

remercie. 
  

  

  

La Préparation : 

 

• Comme nous l’avions fait lors de la cérémonie du 11 novembre de l’an 

passé à Bourg Saint Maurice, nous souhaitons reconduire cette opération 

cette année avec les mairies de Bourg Saint Maurice, d’Aime-La-Plagne 

et La-Plagne-Tarentaise. La mairie d’Aime-La-Plagne a d’ailleurs 

proposé que nos joueurs ou l’un d’entre eux lisent un texte racontant 

le fameux match de foot de Noel entre les français et les allemands. Le 

but principal est de faire passer un peu d’histoire à nos jeunes, que ce 

devoir de mémoire est important et que, tout club de sport que nous 

sommes, nous pensons que nous pouvons participer à perpétuer cette 

mémoire. Tous ceux qui le souhaite sont invités à se signaler auprès de 

son éducateur en précisant sur quelle commune le (ou la) licencié(e) peut 

être présent(e) en tenue du club. Merci d’avance. Soyons présent sur la 

commune d’Aime-La-Plagne pour répondre positivement à la proposition 

de la mairie.  

 

• ATTENTION : « 3…2….1…..COMMISSONNEZ ! »….pour ceux qui 

regardent une émission culturelle de M6…oui, vous avez raison, pas très 

crédible….Enfin, tout cela pour dire que 3 commissions sont lancées et 

qui attendent des retours sur votre participation.  
 

  

 La Tactique : 

• Confirmation sur le développement du foot féminin se fait à vitesse grand 

« V ». L’action menée par Adeline, Josiane (honneur aux dames bien 

entendu) et Jon avec les écoles l’an passé a été reprise cette année avec 

l’école de la Petite Planète avec un tournoi organisé à la fin du cycle. Le 

pôle féminin créé au sein de l’organigramme sportif prend tout son sens. 

A noter que le cycle se termine à l’école des Epines de Bourg Saint 

Maurice avec un excellent retour du corps enseignants en ce qui concerne 

la pédagogie proposée, les séances, la bienveillance et le retour des 

premières concernées ! (voir ci-dessous) 

 



 

 

 
 
 

Le Schéma de Jeu : 

Notre Tanguy Simille, oui, c’est un peu le nôtre, à la fois capitaine de 

l’équipe 2 et éducateur en U15 qui se forme régulièrement en passant des 

diplômes d'entraîneur et c’est également un étudiant appliqué et motivé. Dans le 

cadre de ses études, il est intervenu sur une radio iséroise sur le thème de la 

« Non Violence dans le sport ». Il parle du règlement mis en place dans notre 

club. Vous entendrez également ses collègues parlant de l’arbitrage, TOUT EST 

TRES INTERESSANT. Tout supporter lyonnais qu’il soit, il mérite pleinement 

nos félicitations pour son investissement au sein du club et de sa motivation 

étudiante. Vous pouvez l’écouter en podcast avec le lien suivant (à noter que 

certains médias travaillent sur une amélioration positive du sport !) 



https://rcf.fr/actualite/sport/sport-et-non-violence. Sur cette émission de 15 min, 

certains témoignent que dans leur club, ils font payer par les joueurs les cartons 

pour contestation…personne n’est visé au sein du FCHT, ne croyez pas 

ça…enfin, croyez ce que vous voulez. 

 

Le Plan de Jeu ; 

• La causerie de ce numéro était axée sur l’esprit de solidarité que doit 

générer le sport collectif. Alors, bien que média soit le FCHT INFO, nous 

allons montrer l’exemple en apportant notre soutien à notre équipe 

séniors 2. Les débuts difficiles du début de saison ne doivent ni perturber 

votre motivation ni votre envie de bien faire, et surtout ne doit pas 

entamer la solidarité d’équipe. Nous savons que l’encadrement et 

l’exemplaire capitaine de l’équipe sauront montrer l’exemple. Surtout, ne 

lâchez RIEN ! 

 

 
 

 Le Débrief : 

• Une action est menée avec les U15 sur l’arbitrage puisque sur chaque 

plateau U13 à domicile, Bernard Camus et Romuald (nos arbitres clubs) 

encadrent 2 d’entre eux. L’objectif est double :  

o Travailler sur le respect des arbitres en démontrant par l’action 

qu’arbitrer n’est tout simplement pas facile et donc faire preuve de 

tolérance lorsque l’on redevient joueur 

o Susciter des vocations, car pour le club, pour le foot, il faut des 

arbitres. 

Dans le même registre, le club souhaite que des U17 se manifestent 

également sur ce thème de l’arbitrage et s’engagent au même titre que les 

U15. 

https://rcf.fr/actualite/sport/sport-et-non-violence


• Le FCHT a souhaité remercier Laurent EMPEREUR pour son 

investissement auprès du club depuis plusieurs saison : il est présent 

chaque mercredi après-midi pour les entraînements, il est présent tous les 

week-ends, il passe ses diplômes d’éducateur, il est présent pour aider au 

forum, il est là à chaque réunion éducateur. Merci à Laurent Empereur. 

 

 

   

  

  

Au prochain ! 

 


