
Battendier Charpente (http://www.battendier.fr/savoie/)  soutient le FCHT 

  

FCHT Info 2017-2018, nouvelle version. 

Nous souhaitons mieux vous informer sur la vie du club. 

Nous voulons vous intégrer un peu plus dans notre association. 

Nous allons donc faire des efforts sur notre communication et appréhender le FCHT Info comme le journal 
interne du club. Probablement que cette version sera également amenée à évoluer. 

La Causerie :  

Avant de nous plonger dans la saison 2017-2018, voici quelques points clés de la saison 2016-2017 : 

Le Constat : 

Il est évident que nous rencontrons de plus en plus difficultés pour atteindre notre simple objectif de 
donner à nos jeunes licenciés les moyens de leur épanouissement et de proposer à tous les meilleures 
conditions possibles. Nos bras, nos têtes, notre bonne volonté ne suffisent pas toujours ; c’est pour cela 
que nous avons besoin de vous.  

Dans ce cadre, nous avons lancé le « FCHT T’ES DISPO ? » qui vous annonce le programme sportif, les 
manifestations extra-sportives et les actions prévues dans les semaines suivantes avec le numéro de 
téléphone du contact du FCHT : licenciés, parents et sympathisants, vous n’aurez qu’à le contacter ! 
L’idée est que vous puissiez, sur des actions ponctuelles, participer à la vie du club. L’objectif est de vous 
permettre de nous aider sans devoir vous engager sur le long terme…Mais bien entendu, si certains 
d’entre vous le souhaitent, ils sont les bienvenus.  

Le palmarès 2016-2017 : 

-       Féminine 11 : vainqueur de la Coupe de Savoie Isère 

-       U15 : vainqueur de la coupe de Savoie  

Les Sélectionnés 2016-2017 : 

Génération 2002 : 

-       5 joueurs en sélection de Savoie pour jouer la Coupe Inter District : Wassim Lamèche, Kilian 
Brikajlo, Baptiste Brie, Diouf Martin et Sevestre Maxime. 

-       1 joueur en sélection Rhône Alpes vainqueur des inter ligues : Wassim Lamèche, une 1ère pour 
notre club. 
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Wassim L  

-        1 joueur parti à l'Olympique Lyonnais : Victor Edenwald. 

-        2 joueurs intégrants les équipes du FC Annecy : Lamèche Wassim et Octave Joly. 

Génération 2003 : 

-       5 joueurs sélectionnés pour le stage d'Août avec la Savoie : Gabin Gaucher, Remichi Tom, 
Raimond Zakari, Jasse Dylan et Bastier Thibaut. 

 

-       1 joueur sélectionné "espoirs du foot" avec les 50 meilleurs joueurs du Rhône-Alpes :  Gaucher 
Gabin. 

-       1 joueur intégrant les U15 élite du FC Annecy : Gaucher Gabin.  

La Tactique : 

La fête du club prendra cette année une autre forme. Dans l’envie d’évoluer et de proposer de nouvelles 
choses, elle aura lieu cette année le 10 novembre lors d’une soirée qui s’annonce exceptionnelle avec des 
spectacles incroyables, un concert, un repas et l’envie de s’amuser toute la soirée !  

Le Débrief : 

Le FCHT a été présent lors de la fête très enneigée de la Macôtaise du mois de juin.   

Remerciement à la société ECOGAM qui a respecté ses engagements auprès des U15 suite à leur victoire 
en Coupe de Savoie en offrant à chaque joueur un survêtement. Ecogam propose déjà des jeux de maillots 
à nos équipes. 



 

Le concours de pétanque a été particulièrement relevé cette année avec 32 doublettes de très 
hautes...pointures. Ce sont les outsiders Jean-Christophe L. & Patrick C. en état de grâce toute la soirée qui 
ont battu en finale la doublette du Riant Coteau. 

 

Deux stages d’une semaine les U9 / U13 ont été organisés aux mois de juillet et août. Ils ont réuni 42 
jeunes licenciés : un régal. 

 

  

La Prépa : 

Le traditionnel loto aura lieu ce lundi 14 août à la salle des fêtes de Bourg Saint Maurice à 20 h, ouverture 
des portes à 19h. 

Les forums des associations auront lieu le 2 septembre à Aime et le 10 septembre Bourg Saint Maurice. 

  



L’Infirmerie : 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean-Claude R. et à Mathieu G.  

  

L’Homme du Match :  

Guy DURANDARD 

Certaines personnes doivent absolument être connue. Monsieur Guy DURANDARD fait partie de ces 
personnes. Pas uniquement parce qu’il est à l’origine du foot à Aime, mais par sa personnalité, par son 
humanisme, par son intérêt pour l’autre. Monsieur Guy DURANDARD doit être (re)connu par le plus grand 
nombre. 

En 1954, avec des amis (Jeannot Nesteroff, Robert Gostoli, Henri Gringe, Guy Contamine), il crée le 
Football Club d’Aime dont il est le vice-président. Il en a pris la présidence de 1981 à 1993. Durant ces 
années, le club évolue en Honneur Régional et est le 2éme club en Savoie. Pour son implication, il reçut la 
médaille d’or du District de Savoie et de la Ligue Rhône-Alpes de football.  

Aujourd’hui, le foot reste un de ses centres d’intérêts et une passion persistante. Il s’y intéresse en tant 
que supporter (au sens noble du terme) aussi bien sur le stade à Aime qu’à Bourg Saint Maurice et il y 
participe en tant que sponsor fidèle avec l’entreprise Alpes-Confort. 
(https://www.alpesconfortmenagermeubles.fr/).  

 

Il a fait beaucoup d’autres choses aussi bien dans sa vie professionnelle en développant l’entreprise Alpes-
Confort, que dans sa ville en tant qu’élu d’Aime durant 5 mandats, que dans l’association des donneurs de 
sang. Faire un portrait complet serait bien trop long pour notre petit journal, mais ce qui est important de 
retenir est que Monsieur Guy DURANDARD est  

un grand Monsieur.  

 

Merci à la Tarentaise Hebdo pour son aide.  

  

Au prochain Numéro ! 
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