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La reprise a sonné également pour le FCHT INFO dont voici le 21ème numéro.  

Après tout ce que nous voyons et entendons autour du foot, il est important de revenir à 
l’essentiel, c’est ce que vous propose ce numéro du FCHT INFO. 

Nous joignons à ce FCHT INFO le FCHT T’ES DISPO ?, toujours avec le même but (dans le foot, 
c’est normal…) d’ouvrir la porte à celles et ceux qui aimeraient donner de manière 
ponctuelle leur aide au FCHT. La saison prochaine commence à se préparer, si parmi vous 
des personnes souhaitent participer à la vie du club, n’hésitez pas. 

 La Causerie : 

 Existe-t-il un plus beau jeu collectif que le football ? Question philosophique et existentielle, 
n’est-ce pas ? Car évidemment, tous les sports collectifs sont beaux pour au moins 2 raisons 
évidentes : c’est du « sport » et en plus ils sont « collectifs ».  

Mais parmi tous ces sports, pourquoi le foot serait-il un peu mieux que les autres ? 

C’est le jeu collectif qui a le moins de règles…si-si, réfléchissez bien… Oui, je sais, vous allez 
me parler du « hors-jeu » mais c’est justement cette règle qui permet au foot d’être aussi 
intéressant et passionnant car elle conditionne tout l’aspect tactique du jeu. De plus, 
imaginez le foot sans cette règle : des joueurs camperaient dans la surface de réparation 
adverse en permanence… aucun intérêt. La règle du hors-jeu donne en grande partie tout 
l’intérêt du foot. Je ne dis pas qu’elle est simple à arbitrer, mais elle est essentielle. 

Maintenant, comparons un peu les restrictions du foot par rapport aux autres sports… et 
vous admettrez alors, que le foot est bien le sport le plus simple. 

Par exemple le footballeur peut garder le ballon autant qu’il le souhaite, il peut s’arrêter et 
repartir. Il peut faire des passes vers l’avant mais aussi vers l’arrière et même à son gardien 
de but dans sa propre surface de réparation. Le joueur de foot peut se positionner partout 
sur le terrain. En dehors des mains certes, le ballons peut toucher n’importe quelle partie de 
son corps sans que cela soit une infraction. 

Alors que le handballeur doit faire attention à ne pas rentrer dans la zone, il est obligé de 
tirer au but au bout d’un certain temps, de faire attention de ne pas s’arrêter quand il 
conduit sa balle, ou alors de bien faire attention de ne pas repartir une fois qu’il s’est arrêté, 
sinon gare à la reprise de drible. 

Le basketteur doit également faire attention à la reprise de drible, mais également de ne pas 
revenir dans son camp, et quand il est dans la raquette adverse, il doit compter « 1,2,3 
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secondes » pour ne pas être en infraction et lui aussi dispose d’un temps limité pour 
shooter. 

Quel manque de liberté tout ça ! 

Et puis le foot se pratique en extérieur. Effectivement, parfois le temps est un peu froid ou il 
peut pleuvoir (mais jouer sous la pluie quel régal !). Mais en extérieur, c’est magnifique, sur 
certains terrains, le décor est grandiose et le footballeur voit le soleil.  

Les rugbymans aussi vous me direz…mais eux ils ne peuvent faire que des passes vers 
l’arrière, oui, sauf au pied, mais admettez que ce ne sont pas toujours des passes.  

Nous pouvons donc considérer que le footballeur est le joueur qui a le plus de liberté, ce 
n’est pas magnifique ça ?! et c’est peut-être pour cela que c’est le jeu qui se pratique 
naturellement dans les rues, sur les plages, sur le terrain de jeu de Landry, car le footballeur 
est LIBRE.  

Après cette démonstration, nous pouvons convenir que le football est le plus beau JEU du 
monde ; sans l’argent et sans les abrutipporters (par opposition aux supporters), le football 
serait également sans conteste le plus beau des SPORTS collectifs. 

Le Débrief : 

- Le FCHT a organisé pour les U6/U7 la galette des rois avec un spectacle de « sorcière ». 
Certains ont été rois, d’autres ont participer au spectacle et d’autres encore ont fait le 
spectacle ! 

 

- Le stage de févier a eu lieu dirais des U9 aux U13 avec une 15aine de participants au 
gymnase de Bourg Saint Maurice. 

  



 

- Les U17 viennent de se qualifier pour les ½ finale de la coupe de Savoie. Tout le club 
souhaite une bonne continuation à tout ce groupe dans cette compétition. 

  

La Préparation :  

-          Les tournois jeunes se profilent au mois de mai :  

➢  Les U15 à Pontcharra les 19 et 20 mai dans le cadre de l’association ELA (Association 
Européenne Contre Les Leucodystrophies). 

➢  Les U9 à Montmélian le 20 mai. 

➢  Les U11 à Montmélian le 21 mai. 

➢  Les U13 à Allinges le 21 mai  

➢  Les U11 toujours à Allinges le 20 mai. 

  

L’Homme du Match : Gabin GAUCHER 

Il est à noter la sélection de Gabin GAUCHER dans le groupe "élite" de LAURA (Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes) ce qui lui permettra de disputer les inter ligues à Sochaux cette 
année.  

 

Il fait donc partie des 16 meilleurs joueurs de la région Auvergne Rhône-Alpes et des 2 
meilleurs gardiens ! Comme d’ailleurs Wassim l'an dernier, ce qui fait du FCHT le premier 



club savoyard à réussir l'exploit d'intégrer un de ses joueurs dans la sélection régionale 2 
années consécutive. 

Gabin est actuellement au FC Annecy pour évoluer au niveau national. 

Il a gravi tous les échelons au FCHT et avec le district de Savoie : 

-          Tout d’abord au sein du FCHT son intense participation aux entraînements 
spécifiques gardien au sein du FCHT encadrés par l’expert en la matière Christian 
Broche lui a permis de développer toutes ses qualités intrinsèques de gardien de but  

-          Mais également en participant aux spécifiques gardiens et autres PES avec le district 
jusqu'en U14.  

Son évolution et sa progression n’auraient pas été aussi importante sans une détermination 
et un mental à la hauteur de ses qualités. 

Qu’il continue ainsi et tout le FCHT lui souhaite de poursuivre son rêve. 

  

  

Au prochain ! 

 


