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Bonjour à tous,  
 Bien entendu, toutes les rubriques sont à lire, mais si vous devez faire un choix de priorité, nous 
vous conseillons de commencer par la nouvelle rubrique : "La Phrase du Mois". 
 

 

 La Causerie : 
Le foot féminin au sein du FCHT a pris un nouveau tournant cette saison. En effet, 

l’entente mise en place ces deux dernières années entre les clubs du FCHT et l’EST 

Moutiers s’est transformée en Groupement Foot Féminin de Tarentaise. Un statut 

nouveau qui est géré de manière autonome avec sa présidente Emeline Sachet mais 

qui peut compter sur le soutien permanent du bureau du FCHT. Le GFFT a inscrit, 

comme la saison passée, deux équipes : une équipe à 11 qui évolue en excellence de 

district de l’Isère et une équipe à 8 qui joue en promotion d’excellence de Savoie.   
Depuis la première équipe inscrite, il y a toujours eu au moins une équipe à 11 

(hormis une saison à 8 faute de licenciées), avec toujours au minimum 15 joueuses 

inscrites.  
Voici les noms des entraîneurs qui se sont succédés pour encadrer et suivre ces filles 

durant toutes ces années : Pablo, Jean-Luc Tantet, Yannick Mitoire, le binôme 

Pascal Jasse/Julien Mercier, Josiane Jacquier, Romain Perrière et actuellement 

Laurent Robichon. 
Le FCHT a pris des initiatives ces dernières saisons pour promouvoir le football 

féminin chez les jeunes comme des journées « Amène ta copine ». Actuellement, le 

club participe régulièrement, grâce à Jean-Marc Anxionnaz, à des rassemblements 

du foot féminin sur Chambéry. Malgré l’éloignement de ces évènements compte tenu 

de notre position géographique, ceci permet à nos jeunes filles d’évoluer dans des 

équipes exclusivement féminines, c’est donc un vrai plus pour elles.  
Il y a actuellement une vingtaine de licenciées féminines dans nos différentes 

catégories. 
Nous avons gardé le meilleur pour la fin, puisque la catégorie féminine traduit sa 

réussite dans les succès et les résultats : après un beau parcours, la saison passée 

l’équipe féminine 8 a perdu en finale de la coupe de Savoie, quant à l’équipe à 11, elle 

a remporté la Coupe de l’Isère pour la deuxième fois de son histoire et les filles ont 

même accédé à la finale régionale Futsal après avoir emporté l’échelon 

départemental pour terminer brillamment à la seconde place (cf article ci-dessous). 
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La Préparation : 
La soirée du club le 10 novembre est une date clé cette saison. Nous sommes un club 

de sport, nous sommes un club de foot, nous sommes un club de presque 300 

licenciés, nous privilégions le plaisir, le jeu, l’état d’esprit, nous mettons chaque jour 

de la semaine des bénévoles, des éducateurs, des dirigeants pour que chaque joueur, 

chaque licencié puisse jouer, apprendre, se faire des copains, progresser. Nous 

voulons « marquer le coup (le but) … » cette année. Nous avons confiance en tous nos 
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licenciés, en tous nos sympathisants, en tous les parents qui nous confient leurs 

enfants et nous avons décidé d’organiser une GRANDE SOIREE. Cette soirée 

s’annonce parfaitement bien : en plus du programme alléchant concocté, du prix très 

attractif, les réservations sont là et la salle sera pleine c’est une certitude 

aujourd’hui ! Nous sentons une vraie envie, une volonté commune de partager ce 

moment-là.  
  

Comme toujours, nous devons anticiper en permanence, nous sommes déjà en 

parallèle dans la préparation du 31 décembre, mais nous y reviendrons plus tard.   
  

La Tactique : 
Cette saison aura vu la mise en place des licences électroniques. Cette mise en place 

est faite pour faciliter les inscriptions. Même s’il y avait de l’appréhension voir des 

réticences, nous devons constater que cela s’est bien déroulé. Tout le monde doit bien 

prendre conscience que les licences sont l’affaire de tous, ce ne peut être au club de 

s’en occuper à 100%. Tout le monde doit se prendre en main s’il veut se licencier ou 

licencier son ou ses enfants. Cette nouvelle formule couplée à une seule visite 

médicale tous les 3 ans facilitera les inscriptions futures.   
   

La Phrase du Mois : 
Il y en a deux, c’était lors du premier plateau U7 à Albertville :  
 1/ Après avoir disputé 4 matchs, juste avant la 5éme et dernière rencontre du 

plateau, un enfant demande à l’éducateur : « C’est quand l’plateau ? » Alors 

l’éducateur répond un peu surpris de la question « ben…c’est maintenant, nous 

allons faire notre dernier match ». Mais le petit garçon parlait d’autre chose « Non, le 

plateau de gâteaux ! ».  
 2/ Un joueur dit à son coach « Pfff, je ne peux plus me baisser, j’ai une crampe au 

genou ! ». 
   

Le Débrief : 

 Les premiers entraînements des débutants ont encore été impressionnants en terme 

de nombre de nouveaux jeunes joueurs. L’encadrement est assuré par Daniel Sachet 

assisté d’Eddy Gouron, Christophe Rocca et l’indispensable Jean-Christophe Lecoq. 

Mais c’est là que nous voyons la solidarité de notre club puisque Aimé Sachet, Fred, 

Gaëtan sont également intervenus pour proposer à tous ces jeunes les meilleures 

conditions d’entraînement possible.  
  

 L’Infirmerie : 
Nous souhaitons le meilleur rétablissement possible à l’ensemble des joueurs séniors 

blessés. Ils sont très nombreux en ce début de saison délicat à gérer. Il y a également 

la petite Léa, bien-sûr : super gardienne de but qui avait intégré la classe foot de 

Bourg cette année en 3ème et qui s'est malheureusement blessé au genou lors de son 

2ème match. Pour compléter cette liste, hélas, il faut rajouter Zachary Raimond, 

plâtré 3 semaines à une cheville et Nathan Eustache, fracture du poignet. Nous 

n’oublions pas Théo Lemaire, blessé depuis 1 an aux ligaments croisés et qui devrait 

pouvoir reprendre doucement en novembre. 
Et bien entendu, une très grosse pensée à « Jean-Coach » Rocca. 
  



Le Vestiaire d’avant : 
Que s’est-il passé sur le stade de Bourg Saint Maurice le 19 mai 1960 ? Réponse ci-

dessous. 

 



 
  
 

 

 

Au prochain ! 
  
 


