
Exceptionnellement l’équipe dirigeante du FCHT s’invite en ouverture du FCHT Infos pour 

vous remercier toutes et tous de votre participation et implication au club, et vous souhaiter de 

belles fêtes de fin d’année. Un merci tout particulier à l’éditeur, rédacteur et journaliste du 

FCHT Infos. 

On se retrouve en 2020 avec un nouvel entrain ! 

 

FCHT INFO N°36 

La Causerie sera exceptionnellement remplacée par un courrier anonyme reçu de la part d’un 

éducateur du club. Dans ce numéro historique, le FCHT INFO est en mesure de vous 

démontrer ce que les plus grands scientifiques sportifs n’ont jamais réussi à faire jusque-

là : montrer que le football est une question purement génétique. 

  

La Causerie -> La Lettre : 

« Personne à notre niveau ne se prend pour Pep Guardiola, ou pour Jorgen Klopp, ni même 

pour Rudy Garcia (trouvez l’intrus) ; non, personne. Aucun éducateur au club ne se prend pour 

le meilleur entraîneur du monde, ni pour le « special one » bien entendu. 

Par contre, il faut admettre, que même être éducateur dans les petites catégories procure des 

sensations, des sentiments et une envie de bien faire faire les choses. Tout d’abord sur la façon 

de jouer, sur ce que souhaite le FCHT : faire du jeu, se faire des passes, avancer ensemble, 

défendre ensemble. L’éducateur doit être focus sur les intentions de jeu et sur les progrès 

individuels et collectifs. Il doit être convaincu que dans les petites catégories, le résultat n’est 

pas important ; ce qui compte c’est le jeu, les intentions et les progrès. 

 

C’est vrai et c’est même mieux pour les enfants... 

 

…Mais quand même, parfois, il faut bien l’avouer, pris par l’envie que nos joueurs fassent 

bien les choses, par l’enthousiasme de les voir réussir, par la motivation de les rendre heureux ; 

le Pep, le Jorgen ou le Rudy qui sommeille en nous ressort…et on souhaite alors quand même 

gagner notre match. Quelque soit l’adversaire, que ce soit Moutiers ou l’EST…Oui, il faut le 

reconnaître, parfois ça arrive. 

Alors, je peux comprendre quand les entraîneurs professionnels débordent parfois, (pas contre 

l’arbitre, ça je ne comprends pas), je comprends leur véhémence, leur exubérance…car moi-

même, cela m’arrive quand on égalise à la fin du match contre Mercury, ou alors à l’inverse 

quand on perd contre La Bâthie et que ce n’était pas mérité. 

Evidemment, je sais que ce n’est pas bien ; évidemment, il faut que je me dise que même si on 

perd ce n’est pas grave…je sais. Je me soigne pour y arriver….mais ça me fait tellement plaisir 

quand on gagne ! 

 

Surtout, ne commencez jamais à être éducateur, vous risquez d’y prendre goût. »  

Anonyme 

 

 

  



La Préparation : 

Les commissions se mettent en route. Le club est ravi de voir de nouvelles personnes 

nous rejoindre sur les différents sujets. Ainsi, Joël Dravet a  présenté aux éducateurs son 

projet pour travailler sur la cohésion dans les différentes catégories du club ; la 

première réunion sur le projet « base-emploi » a eu lieu ; et la « bourse au foot » se 

déroulera les 2 premiers mercredi de la reprise au stade d'Aime : le 1er mercredi pour 

apporter vos affaires que vous souhaitez vendre ou donner, le 2ème sera pour la vente 

proprement dite. Un goûter pour l’Epiphanie sera organisé en début d’année pour les 

petites catégories (U7 et U9) avec en prime un film pour ponctuer l’après-midi. Toutes 

les précisions seront apportées dans les semaines qui viennent. 

  

La Tactique : 

Qui peut croire que la génétique n’a rien à voir dans la transmission des 

compétences footballistique ?! MAIS QUI PEUT CROIRE CA ??? Le FCHT INFO a 

mené des études scientifiques pour arriver à cette conclusion sans appel qui ne se prête à 

aucune contestation possible. Voyez la démonstration ci-dessous. 

 

 

 



Le Schéma de Jeu : 

Suite à la lettre anonyme reçu au journal, le FCHT INFO souhaite mettre l’accent sur le travail 

remarquable mené par les éducateurs qui donnent de leur temps, de leur 

énergie. Evidemment qu’ils aiment ce qu’ils font, mais cela ne reste que du bénévolat ; que 

l’engagement mis n’est pas mesurable, et si tout n’est pas parfait (il faut savoir rester humble) 

tout le monde fait son maximum. Le nombre d’éducateurs, l’organigramme, le staff par 

catégorie, le nombre d’entre eux qui sont formés prouvent le sérieux du club. La preuve : 3 

réunions ont eu lieu sur la première partie de saison basées sur les entraînements, les exercices 

à réaliser, l’objectif étant de monter les compétences de chacun. C’est un remarquable travail 

mené par Jean-Chrisophe Lecoq et Christian Broche. Félicitation à Tanguy Simille qui a validé 

son CFF3 et passé son CFF2 et à Mehdi Ben Sedira qui a passé son CFF3. 

 

 

Le Débrief : 

  

• Le club a participé aux cérémonies du 11 novembre dans les communes d’Aime-La-

Plagne, de Bourg Saint Maurice et de La-Plagne-Tarentaise. A Bourg Saint Maurice les 

jeunes du club ont déposé la gerbe avec M. Le Maire. A Aime, nos licenciés étaient 

présents en nombre et trois d’entre eux ont lu un texte relatant le match de foot le 24 

décembre 1914 entre les Allemands et les Français/Britanique (repris dans le film 

« Joyeux Noël »). Enfin, notre présence a également été remarquée et appréciée à 

Macôt.  

Le club remercie chaleureusement tous les jeunes du club présents à ces cérémonies : Baptiste 

U13 / Charly U9 / Clément U13 / Dimitri U9 / Ewen U13 / Hugo U11 / / James U11/ Julian 

U9 / Loris U9 / Mathias U11 / Nathan U9 / Noha U11 / / Paul U13 / Quentin U11 / Timeo 

U11. 

Mention particulière aux 3 lecteurs à la cérémonie d’Aime à savoir : Jules U15 / Eliott U9 / 

Louis U9. Votre lecture a vraiment marqué…(des buts…) les esprits, vous avez été parfaits. 

Nous arborions sur les survêtements la cocarde que la Ligue Professionnel de Football nous a 

fait parvenir qu’elle a créé à l’occasion de cette cérémonie du 11 novembre ainsi que pour les 

victimes des attentats du 13 novembre. Cet œillet a été floqué sur les maillots de ligue 1 et sur 

le maillot de l’équipe de France pour les matches de qualification qui ont eu lieu durant cette 

semaine. 



 

 

• La catégorie U9 a visité la caserne des pompiers d’Aime avec des exercices à 

pratiquer ainsi qu’une initiation aux premiers secours. Merci à Laurent Empereur Mot 

qui est à la fois éducateur et pompier et à Jon Serena d’avoir mis en place cette action. 

(voir pièce jointe). 

 

 

• Nous avons continué l'action "Mangeons Bien, Mangeons Sain" avec notre partenaire 
BioMonde à Bourg Saint Maurice. Deux personnes étaient présentes pour faire la 
distribution et donner les explications nécessaires. Merci.  



 
 
 

Par ces actions, le FCHT essaye à son échelle d’éveiller les sens des enfants au-delà du 

football. 

 

 

 

La Phrase du Mois : 

Un U9 lors d’un plateau à son éducateur : 

o U9 : « J’ai un peu mal au ventre » 

o L’éducateur : « Mince, ça va aller ? » 

o U9 : « oui, je pense que j’ai mon 8ème abdominaux qui pousse » 

L’éducateur n’a pas osé demander si les abdominaux de laits étaient déjà 

tombés… 

  

Passez de bonnes fêtes de fin d'année. 

Vivement l’ prochain ! 

 


