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FCHT INFO N°33 

Nous devons ouvrir ce premier numéro de la saison par nos souhaits du meilleur et du plus prompt 

rétablissement possible pour Lydie Jovet (dirigeante du club) et Kilan Bouberghout surnommé « Bob » U17 

cette saison. Ils ont tous deux été impliqués dans un accident de la route. Nous pensons à fort à eux et 

souhaitons les revoir au plus vite sur et au bord des terrains. 

LA CAUSERIE : 

Bienvenue dans cette nouvelle saison au FCHT ! Comment se passera-t-elle ? Quelles seront les satisfactions ? 

Quelles seront les déceptions ? Comment les équipes évolueront-elles ? Comment chacun évoluera-il au sein 

du club ?  

Que de questions, que d’interrogations, mais c’est, entre- autre, cela qui fait le charme d’une telle aventure. 

Comment ouvrir une nouvelle saison sans définitivement tourner la page de la précédente ? (encore une 

question…). En effet, le dernier FCHT INFO a été publié avant l’assemblée générale de la saison dernière. 

Rassurez-vous, nous n’allons pas refaire l’assemblée. Parlons brièvement de la forme qui se voulait plus 

attractive, plus festive avec l’objectif d’attirer plus de personnes. Est-ce que ce fût le cas ? Probablement ; 

un peu plus de monde que les années précédentes, mais un peu moins qu’espéré. Par contre, voir autant 

d’enfants présents, c’était très plaisant ; de les voir jouer non-stop sur le terrain, qu’espérer de plus pour un 

club de foot ? c’est finalement l’essence même d’un club en général et du notre en particulier. Si la première 

partie officielle de l’assemblée a été très chaleureuse grâce au soleil couchant, la deuxième partie l’a été 

grâce à la chaleur humaine. L’après assemblée a permis de clore officiellement la saison. Merci à tous les 

participants et à tous les organisateurs. 

Sur le fond, le FCHT INFO ne pourra faire mieux que l’article du Dauphine Libéré que vous trouverez en 

pièce jointe ; c’était juste parfait. 

http://www.fabriceboch.com/


 

 

LA PREPARATION : 

• N’oubliez pas le loto au gymnase du collège de Bourg Saint Maurice le 31 août. Venez et faites-

le savoir ! Le succès du loto de la saison passée pousse le club à élargir la surface de réception des 

joueurs. Cela nécessite une organisation et une logistique plus lourde. Les lots sont encore 

exceptionnels cette année : semaine de voyage, week-end, télé, scooter, trottinette, sac à dos 

connecté et de très nombreux lots ! 
• Comme chaque année, la reprise ne peut pas se faire en « gestion » ; non, elle se fait à bloc ! 

o Loto 
o Forum d’Aime 

o Forum de Bourg Saint Maurice 
o Les reprises des championnats 
o Les tours de coupe 

o Les réunions avec le district 
o La gestion des licences 

Alors, le club doit avoir un maximum de monde sur le pont ! 



• L’opération « Mangeons Bien, Mangeons Sain » se poursuivra cette saison au stade de Bourg Saint 

Maurice grâce à la participation du magasin bio « Eau Vive BioMonde » de la grande rue de Bourg. 

Ce sera sous le même format que ce qui a été fait à Aime durant 2 saisons avec La Vie Claire à savoir 

le mercredi après midi entre les 2 séances d’entraînements. Les objectifs sont toujours les mêmes : 

faire goûter aux enfants des aliments plus sains et tout aussi bon et montrer aux parents que les enfants 

peuvent boire autre chose que des sodas et manger des aliments moins gras et moins sucrés. Merci à 

Johann Arpin d’avoir accepté avec enthousiaste cet échange. 

LA TACTIQUE : 

• Pour développer le club, pour permettre d’améliorer les conditions de chacun, le bureau a pris la 

décision de mettre en place des « Commissions » en charge de dossiers précis. Le bureau peut 

difficilement faire plus. L’objectif est que des sujets précis et spécifiques soient traités par quelques 

personnes issues ou NON du bureau. Des sujets seront proposés par le bureau, mais le club espère 

recevoir VOS propositions pour améliorer ce qui est déjà en place ou compléter les manquants de 

notre club. Ces commissions traiteront des projets divers et variés qui ne peuvent être mis en place par 

un manque de temps des dirigeants en place. Le club souhaite que vous puissiez nous rejoindre pour 

mener ces projets en fonction de vos centres d’intérêts, de vos compétences ou de vos motivations. 

Nous vous attendons (voir FCHT T’ES DISPO plus bas). 

• En pièces jointes, vous trouverez l’organigramme sportif, l’organigramme du club. 

 



 

LE PLAN DE JEU : 

• En complément de La Charte du Club, le bureau a décidé la mise en place d'un règlement intérieur. 

Les bons sentiments de principes ne sont pas toujours suffisants pour garantir un respect général et 

pour éviter les comportements déviants. C’est ainsi que le premier règlement intérieur sera mis en 

place cette saison pour faciliter la compréhension, l'homogénéité des éventuelles décisions 

disciplinaire. C’est du travail supplémentaire, à la fois par sa réflexion et sa rédaction, mais également 

pour les éducateurs et son application. Mais le club met un point d’honneur à vouloir voir appliquer 

ses valeurs par tous les membres du FCHT. Il reste à espérer qu’il ne servira pas. 

LE DEBRIEF : 

• Si Rémi Sachet et Morgan Peytavin ont besoin de reconvertir leur entreprise, ils peuvent se lancer 

dans l’événementiel avec comme spécialité « Concours de Pétanque sur stade de foot en 

stabilisé » ! Ok, le marché n’est probablement pas très large, ce serait, comme disent les spécialistes 

du business, « une niche dans la niche », mais ils peuvent faire leurs places. Ils ne vont pas aimer que 

nous parlions de « leur équipe » ; tant pis, mais nous le présentons de cette manière : merci à eux et à 

leur équipe pour l’organisation de ce superbe tournoi de pétanque « made in FCHT » qui lance 

superbement la saison. Au passage de sincères remerciements à l’équipe des féminines, à Eliane et 

Daniel sans qui rien n’aurait été possible. 

Au vu du nombre d’inscriptions, (56 doublettes !) nous pouvons tirer plusieurs conclusions : 1/ que la 

communication a superbement bien marché 2/ que les licenciés et les « amis » du club se sont 

mobilisés 3/ que peut-être l’esprit club grandit. Bravo à Virgile et David vainqueurs de Magalie et 

Joël au bout de la nuit. 



 

• Les séances d’entraînement des équipes séniors ont reprises depuis le début du mois d’août, vous 

pouvez les suivre sur le site du club et les moments clés sur FB. Nous ne pouvons que leur souhaiter 

une saison à la hauteur de la réussite…du concours de pétanque.  

• Les autres catégories reprennent au fur et à mesure, à s’informer sur le site ou auprès des éducateurs 

ou en pièce jointe. 

LA DEDICACE : 

• Comme vous le savez déjà, le stade en herbe d’Aime se nomme désormais le stade Jean-Claude 

ROCCA. Oui, c’est pour lui rendre hommage, un hommage permanent et systématique. Il a été un 

personnage essentiel du FC Aime, puis du FC Aime-Macôt et en enfin du FCHT. Essentiel, pas 

uniquement au travers de ces multiples interventions, tâches et missions mais plus encore au travers 

de sa personnalité, de son engagement et de ses valeurs. Le fait de donner son nom à ce stade, c’est 

comme si nous espérions tous que SES valeurs déteignent sur tous ceux qui fouleront l’herbe de ce 

stade. 

Le FCHT T’ES DISPO ?: 

Voici les demandes de disponibilité et de soutien. Merci d’avance. 

Date / Lieu Thème Projet Pour qui 
Correspondant 

FCHT 

31 août / BSM Loto 

Recherche Lots  

Aide à la mise en 

place 

Si vous avez des lots 

Tous 

06 60 33 37 55 

7 sept. / Aime  Forum Présence sur site 

Educateurs 

Joueurs 

Dirigeants 

06 20 16 88 24 



8 sept./ BSM Forum Présence sur site 

Educateurs 

Joueurs 

Dirigeants 

06 18 45 49 51 

Saison 2019-2020 Verticalité Parrainage 

Séniors Masculin 

Séniors Féminin 

06 61 64 69 99 

Saison 2019-2020 Commission A définir Tous 07 50 58 71 65 

Saison 2019-2020 Labellisation 

Poursuite de la 

labellisation 

Mise en place 

d’actions 

citoyennes 

Parent 

Ancien Joueur 

Ancienne Joueuse 

Licencié(e) Sénior 

Ami du FCHT 

07 50 58 71 65 

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  

Saison 2019-2020 Communication 
Logiciel de 

Emailing 
Tous 07 50 58 71 65 

 

Au prochain ! 

 
 


