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Ce n’est pas le rôle du FCHT INFO que de faire le bilan de la saison, ce sera aux dirigeants lors de l’assemblée 

générale du 29 juin à Bourg-Saint-Maurice de le faire, mais fidèle à sa ligne éditoriale, il ne se privera pas de sa 

liberté de parole…et de bons mots. 

La Causerie : 

La remise en cause n’est pas la première caractéristique qui illustre notre société d’aujourd’hui.  

Pourtant le FCHT a su le faire.  Le club s’est remis en cause au sujet par exemple, de la fête du club, de l’assemblée 

générale et du futur loto en modifiant les formats de ses manifestations. 

Des risques ont été pris pour améliorer chacun de ces évènements…Enfin, quand on écrit « des risques », ce sont des 

risques à notre échelle, à l’échelle d’un club de foot amateur. Mais néanmoins, en faisant un point objectif sur les 

années passées, le club a pensé qu’un renouvellement des formules était nécessaire et attendu (voir les différentes 

rubriques ci-dessous). 

La saison a été marquée par des projets forts comme l’album vignette initié par M. Morel (voir La Tactique), par 

l’accent mis sur le football féminin (une équipe à 11, une équipe à 8, des actions dans 2 écoles de la vallée, un 

encadrement en nombre et de qualité). 

Sur le plan sportif, les séniors 1 ont assuré une remontée immédiate en finissant champion et les effectifs de jeune 

qui ne se sont même pas étiolés au fil de la saison. 

Enfin, les actions citoyennes ont continué avec une volonté marquée de propager des messages forts à nos jeunes 

licenciés, sur le fait que de manger sain et de boire sainement, c’est aussi bon en goût que le reste (merci à La Vie 

Claire d’Aime) ; et de sensibiliser les U15 aux risques d’addiction des écrans (merci au service ELSA de l’hôpital de 

Bourg Saint Maurice). 

 

La Tactique : 

Comment imaginer un tel succès !  

L’album vignette du FCHT a été une incroyable réussite : les points de vente ont été dévalisés, la presse locale s’est 

intéressée au phénomène, un groupe d’échange de double s’est créé sur les réseaux, des albums supplémentaires 

ont dû être proposé à la vente. INCROYABLE.  

Le club en profite pour remercier vivement les points de vente : La Tarentaise Hebdo, La pizzeria La Petite Reine, le 

magasin Vival à Séez, la boulangerie des 3 G et Super U à Bourg Saint Maurice. Un grand merci à eux. 

Attardons-nous quelques instants sur ce projet. L’objectif de cette rubrique n’est pas de revenir sur le fond de cette 

action (développer l’esprit club, avoir plus de « verticalité » entre les catégories, mieux se connaître les uns les 

autres, mieux connaître le club etc.), mais de parler de la forme.  

En effet, cette magnifique idée n’est pas venue des dirigeants, mais d’une personne extérieure au bureau. A la fin 

de l’assemblée générale de la saison 2017-2018, un parent parle de cette idée aux co-présidents. Et nous seulement 
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il parle de l’idée, mais il présente le projet dans sa globalité, sa faisabilité, les moyens nécessaires etc. Alors, en 

collaboration avec les dirigeants du club, tout se met en marche : la communication sur ce projet, la recherche les 

sponsors, la préparation les pages de l’album, la planification des interventions du photographe, la recherche des 

points de vente, la visualisation et la correction des bons à tirer, la validation les tirages etc. Cet énorme travail n’a 

pu aboutir que parce qu’il a été réalisé en équipe. Mais l’étincelle, l’idée est venue de Mickael Morel qui a proposé 

ce projet. D’ailleurs, lors de l’assemblée générale du 29 juin, apporter vos doubles et votre liste de manquant, avec 

l’objectif que tout le monde puisse finir son album. 

Au travers du FCHT INFO, du FCHT T’ES DISPO ?, au travers de l’assemblée générale, de la Fête du Club, le FCHT veut 

montrer que le club est ouvert à tous, de manière permanente ou sur des projets précis et temporaire comme sur 

des coups de main ponctuels. Que, pour mieux vivre et surtout mieux faire vivre notre passion du foot en générale et 

celle du FCHT en particulier, plus il y aura de bras, de jambes et de têtes, meilleur sera notre club. La preuve en est 

avec ce projet ! Un grand merci donc à Mickaël Morel (papa de Paul U11). 

 

La Débrief : 

• Merci à tous ceux qui sont venus à La Fête du Club, mais également à ceux qui auraient voulu venir 
mais qui ne pouvaient pas à cause de la date. Sa formule a donc évolué afin d’améliorer la soirée. 
Le reportage photos en pièce jointe de notre service « Photos sur le vif » veut prouver que l’esprit 
correspond à ce que le club souhaite : un état d’esprit joyeux, une connaissance les uns les autres, 
une ouverture, une plus grande verticalité entre toutes les catégories, entre les parents et les 

dirigeants. Attention à la dernière photo du reportage, âme sensible 
s’abstenir.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

•  

• Le vendredi 17 mai, le service addictologie de l’hôpital de Bourg Saint Maurice, la cellule ELSA est 
intervenue auprès des U15 pour une action préventive adaptée sur les risques des écrans. 



 
 

• Le mercredi 22 mai, La Vie Claire est intervenue au stade d’Aime pour notre action « Mangeons 
Bien, Mangeons Sain » lors de l’entraînement.

 

 

 

 

 



• En pièce jointe, un exemple d’un week-end au FCHT même si la présentation n’est pas complète, 
loin sans faut…mais qui vaut le détour. 

 

 

La Préparation : 

• L’assemblée générale subira également un lifting. L’objectif premier est que plus de gens assite à 
ce moment important du club. Le second objectif est de partager également de la convivialité avec 
le plus grand nombre, y compris avec les petites catégories. Sachez que l’assemblée générale est 

ouverte à tous ; elle aura lieu le samedi 29 juin au stade de Bourg Saint Maurice à 17h30. 

Vous trouverez en pièce jointe, la convocation.L’assemblée présentera les thèmes principaux et 
nécessaires, et sera suivi d’un barbecue et de l’utilisation à volonté des installations, (foot, 
pétanque). Un «Loto-Vignette » sera organisé pour que chacun puisse finir son album ; il faudra 
venir avec la liste de vos manquants et vos doubles. Nous comptons sur vous !  

• Le 3 août, le traditionnel concours de pétanque lancera la saison 2019-2020 au stade de La 
Maladière à Aime. 

• Le Loto, lui aussi sera modifié ; il est planifié au gymnase de Bourg Saint Maurice le 31 août. 

Pour ces 2 manifestations…manifestez-vous si vous avez des lots à proposer. 

 

Le FCHT T’ES DISPO ?: 

• Cette rubrique continuera, même si elle n’a pas eu les retours aussi automatiques qu’espéré. Mais il 
est à noter que plus de monde que les saisons précédentes se sont manifestés pour aider le club. 
L’idée première était de remercier chacune d’entre-elles personnellement, mais la liste serait bien 
trop longue. Alors merci à tous ceux qui ont aidé papi Michou à la buvette d’Aime ; à tous ceux qui 
ont aidé les éducateurs pour les transports et l’encadrement des équipes le cas échéant ; à ceux 
qui ont participé à l’organisation à la Fête du Club ; à tous ceux qui ont rejoint l’organigramme des 



éducateurs et des dirigeants ; à tous ceux qui ont pris en charges des barbecues dans les 
différentes catégories.  

Date Thème Projet Pour qui 
Correspondant 
FCHT 

Saison 2019-2020 Sportif  

Educateur 

Educatrice 

Acompagnateur 

Parrain 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Licencié(e) Jeune 

Ami du FCHT 

06 23 30 83 83 

(Jean Chris) 

Saison 2019-2020 Administratif …Vaste 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

06 77 68 70 64 

(Morgan) 

Saison 2019-2020 Dirigeants 

Suivi d’une 
équipe 

Logistique 

Buvette 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

06 18 45 49 41 

(Guillaume) 

Saison 2019-2020 Sponsors 

Suivi des 
sponsors 

Développement 
de nouveaux 
sponsors 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

06 60 33 37 55 

(Jean Yves) 

Saison 2019-2020 Evénements 

Mise en place 
d’un évènement 

Participation à la 
mise en place 

Lots 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

06 18 45 49 41 

(Guillaume) 

Saison 2019-2020 Labellisation 
Poursuite de la 
labellisation 

Parent 
07 50 58 71 65 

(Laurent) 



Mise en place 
d’actions 
citoyennes 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

Saison 2019-2020 Arbitrage 
En jeune 

En sénior 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Licencié(e) Jeune 

Ami du FCHT 

06 86 70 41 68 
Bernard  

Saison 2019-2020 Communication 
Tout vecteur 
possible 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Licencié(e) Jeune 

Ami du FCHT 

07 50 58 71 65 

(Laurent) 

 

Les Filles du Match : 

• Rubrique spéciale pour remercier les 3 filles de Bourg Saint Maurice inlassablement présentent à la 
buvette pour la mise en place, le service et le rangement des locaux, les samedis comme les 
dimanches, les matins comme les après-midis. Présentent depuis nombreuses années, déjà du 
temps de l’ASB, elles se sont naturellement intégrées au FCHT. Elles connaissent ainsi les nouvelles 
installations du stade, elles le 
méritent amplement !    

Vous les retrouvez sur les vignettes : 

Yvette Rittaud, Nelly Anxionnaz et 

Adrienne REDIGOLO. 

 

 

 

 

Au prochain pour la saison 2019-2020 ! 


