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Hôtel & restaurant Le Malgovert, près de 

Bourg-St-Maurice, Les Arcs 

L'Hôtel & restaurant Le Malgovert se situe près du Bourg-St-

Maurice sur la Route des Grandes Alpes et du Col de la 

Madeleine. Vous pouvez réserver votre chambre en avance 

pour votre soirée étape sur l'itinéraire de la Route des 

Grandes Alpes. 

www.lemalgovert.fr 

  

FCHT INFO N°37 

La rédaction du FCHT INFO ainsi que ses journalistes, ses dessinateurs, ses envoyés 

spéciaux, ses chroniqueurs remercient chaleureusement tous les messages de 

félicitations du numéro 36…à croire que les précédents numéros n’étaient pas 

terrible…Enfin bon. Effectivement, le journal a reçu de nombreux messages vantant à 

la fois le sérieux et le ton humoristique de notre magazine, la qualité de l’écriture, 

nous félicitant sur notre étude scientifique et nous invitant à ne rien lâcher sur 

l’opération du club «Mangeons Bien, Mangeons Sain». Et bien, pour cette année 2020, 

vous allez être servi, nous allons continuer PAREIL! Sauf la Causerie de ce premier 

numéro de l’année, remplacée par une interview choc! Prenez acte de L’action du 

Match et investissez-vous. 

  

La Causerie -> L’Interview : 

Le FCHT INFO : « Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? » 

Jérôme Grattesol : « Bonjour, je suis Jérôme Grattesol, papa de Rafael qui joue en 

U11 »  

  

FCHT INFO : « Est-ce la première saison de votre fils au club ? » 

JG : « Non, il a rejoint le club au mois de novembre 2018 en U9, période à laquelle 

notre famille a quitté Nice pour venir vivre en Savoie » 

 FCHT INFO : « Votre fils jouait-il déjà au foot ? » 
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JG : « Non pas en club mais le foot a toujours été une vraie passion pour lui. Elle a 

commencé très tôt en regardant des vieux DVD d’Olive et Tom, de l’OM et de l’OGC 

Nice mais on a toujours été réticents à l’inscrire dans un club niçois.» 

 

 FCHT INFO : « Ah bon ! Mais pourquoi ? » 

JG : « Je n’aimais pas l’ambiance qui régnait dans les clubs. J’ai moi-même joué 

quelques années quand j’étais jeune et avec le temps tout n’a fait qu’empirer : les 

clubs priorisent les meilleurs et écartent les moins bons en ne renouvelant pas les 

licences d’une année sur l’autre, il n’existe quasiment aucune convivialité dans les 

clubs : on amène nos enfants aux entrainements ou aux matchs et on vient les chercher 

à la fin, il y a peu d’échanges avec les éducateurs ou les autres parents.» 

 

 FCHT INFO : « Et pourquoi l’avoir inscrit ici alors ? » 

JG : « Etant nouveau dans la région, ce n’était pas simple pour lui, alors, pour faciliter 

son intégration il n’y avait qu’une chose à faire : lui laisser pratiquer sa passion. Et 

puis, avec l’école, il n’existe pas de meilleur moyen de se faire des amis que le sport.» 

 

FCHT INFO : « N’avez-vous pas eu d’appréhension ? et comment cela se passe-t-

il ? » 

JG : « C’est vrai qu’avec ce qu’on connaissait des clubs de foot niçois il y avait un peu 

d’appréhension mais celle-ci s’est dissipée dès les premiers contacts pour 

l’inscription : tout semblait simple, les gens étaient souriants, on nous a même 

souhaité la bienvenue. Pour moi, le FCHT n’est pas qu’un club dans lequel on apprend 

aux enfants à taper dans un ballon, c’est aussi un lieu où on leur apprend à vivre 

ensemble: aucune discrimination entre les doués et les moins bons, entre les garçons et 

les filles. Un accent mis sur le plaisir de jouer pour l’autre et avec l’autre mais aussi 

sur l’application en match des consignes et exercices travaillés à l’entrainement. Je ne 

sais pas si mon fils sera un jour joueur professionnel, comme tous ceux de son âge 

rêvent de l’être, mais ce dont je suis persuadé c’est que le FCHT lui aura inculqué des 

valeurs positives du sport et de l’esprit sportif qui lui serviront toute sa vie. » 

FCHT INFO : « Le FCHT INFO croit savoir que d’ailleurs vous vous êtes impliqué 

dans une commission proposée par le club ?». 

JG : « Oui, tout à fait. Je trouve le projet de la Base Emploi extrêmement intéressant à 

la fois pour les gens du club, mais également pour les employeurs et les acteurs 



économiques locaux. En effet, en tant que Responsable RH je rencontre une pénurie 

de candidats sur certains métiers. A cela s’ajoute la difficulté, pour les saisonniers en 

particulier, de trouver un logement car nous ne disposons que d’une trentaine de 

logements saisonniers alors que nous en recrutons entre 80 et 100 pour les saisons été 

ou hiver. Ainsi, d’un point de vue employeur, ce projet nous donne accès à des 

personnes déjà installées dans la région, qui connaissent le secteur, peut-être même 

nos métiers et qui sont motivées pour trouver un emploi.  

Pour les gens du club c’est une opportunité nouvelle de trouver un emploi qui vient 

s’ajouter à celles qui existent déjà mais avec une plus-value liée à la proximité pas 

seulement géographique mais également humaine et sociale. J’y vois dans ce projet 

tout ce qui fait l’ADN du FCHT: engagement et état d’esprit positif.» 

  

FCHT INFO : « Merci Jérôme d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. » 

JG : « Tout le plaisir était pour moi, merci ». 

  

La Préparation : 

• A vos agendas : la fête du club aura lieu le 6 juin 2020. 

  

• La pelouse du stade Albert Martin de Bourg Saint Maurice se refait une beauté à 

partir de mars. Le terrain sera donc indisponible quelques mois. 

  

L’Action du Match : 

•  L’association ODYSSEA est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt 

général, elle a pour objet de contribuer au financement de la prévention, de la 

recherche, et de la lutte contre le cancer du sein. Aux fins de réalisation dudit 

objet, l’association se propose d’organiser des épreuves sportives 

courses/marches pour toute la famille. A l’occasion de la course organisée à La 

Plagne le mardi 18 février (https://www.odyssea.info/course/la-plagne/), le 

FCHT propose de faire une équipe-club regroupant des joueurs toutes 

catégories, des éducateurs et des parents pour participer à la course des 5 km. 

L’inscription est de 10 € qu’il faudra régler à l’ordre du FCHT au plus tard le 
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jour de la course. Pour vous inscrire, informez de votre volonté via mail à 

contact@capucineblanchoz.com qui vous inscrira directement dans l’équipe du 

FCHT ! Donnez votre nom, prénom, numéro de téléphone, taille de t-shirt et 

votre lien avec le club. Venez le jour de la course avec un signe distinctif du 

club : survêtement, maillot, cache cou etc… Venez nombreux ! 

 

La Tactique : 

A l’instar de l’historique « Les Yeux dans les Bleus », le FCHT INFO vous 

offre quelques clichés volés des vestiaires au moment des « compos ». Nous pouvons 

lire dans chacun des visages, la tension d’avant match, l’écoute des consignes, l’envie 

de jouer, la pression est palpable…mais la JOIE également !!! (voir pièce jointe) 

  

Le Débrief : 

• Dans la continuité de la saison passée, le partenariat entre le club et la cellule 

addiction de l’hôpital de Bourg Saint Maurice qui est intervenue sur les 

addictions. Sur la catégorie U15 sur les dangers de l’alcool en soirée et pour les 

U13 sur les risques d’addiction des écrans. Rien de mieux que de faire du sport 

en équipe ! 

 

  

• Le site du club évolue. Une nouvelle page a été créée regroupant 2 nouvelles 

rubriques : les actions citoyennes du club et la base-emploi qui va permettre de 
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mettre en relation les employeurs locaux partenaires ou les entreprises 

souhaitant y participer et les membres du club ou de leur entourage. 

  

• Dans le cadre de sa labellisation un retour a été fait par un remarquable travail 

d’audit de la part de Jimmy Juglaret intervenant sportif du district. Un audit 

exhaustif et précis sur toutes les composantes d’un club amateur. Ainsi, nous 

pouvons dire qu’il y a de très nombreuses choses positives , bien entendu il y a 

quelques axes de progrès qui s’apparente plus à du perfectionnement. Mais le 

club fera en sorte de les mettre en pratique. Merci à Jimmy Juglaret pour cet 

excellent retour. 

 

Le Schéma de Jeu : 

          Un retour sur les commissions mises en place :  

• Base-Emploi : comme précisé ci-dessus, la page internet est déjà créée ; reste à 

l’alimenter. La présentation officielle pour son lancement et son utilisation sera 

faite lors de l’assemblée générale du club. Il est donc nécessaire que le plus de 

monde soit présent car le système ne fonctionnera que si le maximum de 

personnes l’utilisent, soit comme employeur potentiel, soit comme employé ou 

stagiaire en recherche. L’objectif est de créer les relations au travers de notre 

club qui regroupe cette saison 381 licenciés plus toutes les personnes autours. 

Nous pensons que le projet peut permettre de réaliser et faciliter quelques 

connexions entre employeurs et employés ou stagiaires. Faites passer le mot et 

soyez présent lors de l’Assemblée Générale. Pour tout contact : Laurent 

ROCCA lrocca73@hotmail.fr. 

• La Bourse au Foot : l’équipe se prépare pour la mise en place lors de la reprise 

au mois de mars. Ne jetez pas encore vos shorts, chaussures, survêtements trop 

petits, mais conservez-les encore un peu pour en faire bénéficier à d’autre. Pour 

tout contact : Delphine ROUGEMONT : delphine.roug@hotmail.fr 

 
 

• Cohésion Equipe : les premières actions sont en cours de préparation. Pour tout 

contact : Joël DRAVET : joel.dravet@wanadoo.fr 
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La Phrase du Mois :  Quand la pédagogie a ses limites : 

Lors d’un plateau U9, un joueur du FCHT marque un très beau but suite à un centre, le 

joueur place un ballon du plat du pied à l’opposé du gardien. L’éducateur voulant 

motiver et valoriser l’action de son joueur lui lance : 

« Bien joué, tu l’as fait exprès ? » 

Le joueur le regardant dans les yeux « Non, Non » 

L’éducateur voulant insister « Ben si, tu as fait exprès, tu as vu le gardien au premier 

poteau, tu as mis le plat du pied et tu as placé le ballon au 2ème ; bien joué » 

Le joueur le regardant dans les yeux « Non, Non » 

L’éducateur lâcha l’affaire par un « Bien joué quand même » 

  

Vivement l’ prochain ! 

 


