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Comme tout magazine qui se respecte, le FCHT INFO a aussi son Hors Série, le voici ! 
 

La Causerie : 

Oui, la soirée a été formidable ! (pour plus de photos, rendez-vous sur notre site 
www.fcht.fr) 
Evidemment, certains détails auraient pu être mieux, c’est vrai. Nous prendrons en compte 
toutes les remarques pour améliorer la prochaine fête du club. 
Mais il est vrai également, que ce fût une très chouette soirée, et c’est ce que nous 
souhaitons mettre en avant. Nous allons prendre le temps d’en parler dans cette causerie. 
Tout d’abord, l’assistance : le pari du nombre a été relevé haut la main, avec la participation 
de tous, de vraiment tous. En effet, il y eu 320 réservations pour le repas alors qu’au début 
nous en espérions 200 à 250, et au final une centaine de repas supplémentaires auraient pu 
trouver preneur ! Incroyable ! La mobilisation de tous a donc été payante. Un très grand 
merci à tous les participants : il y a eu les dirigeants, les joueurs séniors, des U19 et toutes 
les catégories étaient représentées, enfants et parents, supporters et sympathisants. 
L’ambiance a été festive comme espéré, super ! 
Ensuite il faut noter l’implication des gens du club pour la préparation et la participation à 
l’organisation de cette soirée. De très nombreuses personnes ont participé à l’avant soirée. 
Même si chacun l’a fait avec ses contraintes de temps et de disponibilité, nous pouvons dire 
que tous ont participé au succès de cette soirée, soit en préparant le projet, soit en 
préparant les chapiteaux, soit en vendant des tickets, soit en aidant lors de la soirée ou en 
rangeant à la fin. Nous ne pouvons pas tous les citer pour les remercier, il y en a trop, mais 
nous ne pouvons pas ne pas mentionner quand même Eliane Traissard et Daniel Sachet 
pour le travail immense qu’ils ont fourni avant, pendant et après cette fête. Il a fallu l’aide de 
tous pour cette soirée, mais sans eux, ce projet ne serait peut-être pas aller jusqu’au bout. Et 
quand vous saurez que le lendemain matin, ils étaient au stade du Gros Murger pour 
préparer vestiaire et terrain pour le plateau U6 / U7 de l’après-midi puis qu’ils en sont partis 
les derniers, vous comprenez bien qu’ils méritent largement ces quelques mots. 
 
Les remerciements doivent aller également à l’association AOM de M. Frédéric OUGIER 
(Macôt – Savoie – France) qui a pris en charge l’organisation logistique de cet évènement. 
Leur expérience, leurs rouages bien huilés ont permis une soirée sans accroc. Et la 
choucroute était excellente !  
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Tout le monde a mis du sien : l’entraînement des séniors qui a lieu habituellement à la 
même heure le vendredi soir a été avancé au jeudi. Cela a permis aux séniors ne pas rater 
un... apéro de la soirée… Merci à Christian et Patrick. Même chose pour les U17 dont 
l’entraînement a été annulé pour leur permettre d’être à la soirée. Merci à Jean Christophe. 
Et puis, il y a eu soirée spectacle. Tout d’abord le maître de cérémonie, Frederic Picard 
ancien joueur du FC Aime, puis ancien président du FC Aime Mâcot et premier co-président 
du FCHT avec François Anxionnaz qui a maîtrisé les débats toute la soirée.  
Pour commencer, il y a eu les 4 passages du jongleur de Notre Dame Du Pré, Ambroise 
Abondance (https://www.youtube.com/channel/UCK9UbKEBzoZwhOTryCm0M0w). 4 
spectacles absolument magnifiques et maîtrisés, plein de poésie et de surprises. Nous avons 
pu voir tout le professionnalisme de ce jeune artiste en sachant s’adapter aux conditions de 
la soirée. Ce qu’il a démontré avec ces numéros, c’est qu’avec la passion, tout est possible : 
s’entraîner plusieurs heures chaque jour n’est plus un effort quand on est passionné. Il a été 
parfait.  
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Ambroise Abondance - 

YouTube 

www.youtube.com 

Je m'appelle Ambroise Abondance, j'ai 17 

ans et je suis un jongleur. Bienvenue sur ma 

chaîne YouTube, vous y trouverez des 

vidéos de jonglage avec différents... 

 
Thomas Faure https://fr-fr.facebook.com/thomasfaure a animé le début de soirée par des 
tours de magie, avant de passer à l’hypnose. Une 20aine de personnes ont été sous l’effet et 
quelques-unes encore plus que d’autres ! Il est à noter que Robin C. sous hypnose s’est pris 
tour à tour pour un supporter de Guingamp (alors qu’il est fan de Marseille), puis pour 
Emmanuel M. et enfin pour un extraterrestre ! De plus, pendant quelques instants il ne 
connaissait plus son prénom…bon, ça nous ne savons pas encore si c’était vraiment lié à 
son état d’hypnose…  

 

Thomas Faure | Facebook 

fr-fr.facebook.com 

Thomas Faure est sur Facebook. Inscrivez-vous 

sur Facebook pour communiquer avec Thomas 

Faure et d’autres personnes que vous pouvez 

connaître. Facebook... 

 
La démonstration du club de Hip Hop a passionné grands et petits. Tous les danseurs ont 
présenté des figures très impressionnantes. Merci à Rémi Girod et à toute son équipe. 
 
Puis Sugar Lady a permis à tous ceux qui devaient éliminer quelques calories prises dans la 
soirée de danser jusqu’à assez tard, mais ne le répétez pas… 

https://www.youtube.com/channel/UCK9UbKEBzoZwhOTryCm0M0w
https://www.youtube.com/channel/UCK9UbKEBzoZwhOTryCm0M0w
http://www.youtube.com/
https://fr-fr.facebook.com/thomasfaure
https://fr-fr.facebook.com/thomasfaure
https://www.youtube.com/channel/UCK9UbKEBzoZwhOTryCm0M0w
https://fr-fr.facebook.com/thomasfaure


 
  

Ce qui a été remarquable lors de cette fête du Club, c’est qu’il y avait des 
séniors, des licenciés plus jeunes et les toutes petites catégories. Et c’était très 
bien de voir toutes ces personnes réunies. C’est peut-être une lacune que nous 
avons au sein du club, ne plus avoir cette « verticalité ». Non, ce n’est pas un 
mot austère, c’est juste que les séniors puissent transmettre aux plus petits des 
valeurs et une appartenance au club, et que les plus jeunes puissent s’identifier 
aux plus grands. Cela veut que dire que dans un sens les plus grands 
s’intéressent aux plus petits et que dans l’autre sens les plus petits puissent 
encourager et voir les plus grands.  
  

Au prochain ! 
 


