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FCHT INFO N°34 

Qui a dit que la vie est un éternel recommencement ? Sûrement un philosophe de bas étage qui 

n’a jamais été dans une association ; car c’est peut-être le cas dans la vie professionnelle, ou 

dans la vie privée mais dans la vie associative, « la vie est un éternel mouvement ». 

LA CAUSERIE : 

Le mouvement de cette saison pourrait être, par exemple, le renouvellement de la 

labellisation de la Fédération Française de Football. Cette piqure de rappel a lieu tous les 3 ans. 

Elle est intéressante car elle apporte un œil extérieur critique et constructif sur les points forts 

du club et sur les points à améliorer. Cet audit participe à la remise en cause du club et pousse 

à aller un peu plus loin. Le club ferait-il de lui-même des efforts pour améliorer les différents 

rouages de son organisation ?  Certainement. Mais le faire avec l’aide et l’appui du district (et 

donc de la FFF) qui propose un cadre est une aide précieuse dans les orientations à prendre. Les 

thèmes généraux proposés sont à décliner et à mettre en application en fonction de nos 

ambitions, de nos convictions et de nos contraintes. Cette labellisation se décline sous 4 

aspects : sportif, éducatif, associatif, encadrement et formation 

A tous les acteurs au sein du club de saisir cette collaboration pour améliorer dans un intérêt 

collectif évident le FCHT. 
 

LA PREPARATION : 

• Dans chaque catégorie, lors du premier match ou du premier plateau à domicile, les 

éducateurs mettront en place une réunion avec les joueurs et leurs parents pour 

présenter le staff, l’organisation de la catégorie, les principes de jeu, le principe de vie etc 

• Dans cette même logique, ce début de saison a été marqué par des journées de 

cohésion dans presque chaque catégorie (séniors, féminine, U17, U15). Ces journées 

portent bien leurs noms, puisqu’il s’agit que les joueurs se connaissent mieux, 

s’entendent mieux pour que lors de entraînements et des matches ressortent plus 

facilement la solidarité, l’esprit d’équipe et le fameux « jouer  pour et avec les autres ». 

• La première réunion des éducateurs a eu lieu ce lundi 2 septembre (normal, c’était la 

rentrée) avec une équipe d’une 20aine d’éducateur autour de Jean-Christophe Lecoq et 

Christian Broche. Les bases et les projets de cette saison ont été présentés. 

• Les catégories U11 et U13 joueront les ramasseurs de balles lors d’un matche du FC 

ANNECY. Les informations seront données ultérieurement. 
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LA TACTIQUE : 

• Les « Commissions » vont bientôt être présentées. Pour tous ceux qui pensent que le 

club pourrait faire mieux, plus, différemment ou aider le club sur un sujet précis, merci 

de vous manifester. Les projets ne sont pas encore décidés, mais cela ne vous empêche 

pas de manifester votre intérêt sur le principe, et même de proposer vos idées. 

Comme expliqué à l’assemblée générale, ce n’est pas pour que les gens déjà en place en 

face moins, c’est qu’il n’est pas possible d’en faire plus. Merci de nous contacter. 
 
 
 
LE PLAN DE JEU : 

• Le règlement intérieur a été réfléchit et écrit. Il sera présenté aux licenciés ainsi qu’à 

leurs parents et mis en application par les éducateurs. L’objectif premier de ce règlement 

est…de ne pas avoir à s’en servir. Bien entendu, si le club a décidé de le mettre en 

place, c’est pour faire suite à des événements qui se sont passés les saisons précédentes, 

toujours sur quelques individus seulement. Mais le club se sentait démuni pour réagir 

efficacement et avec justesse. Alors, il apparaissait qu’un règlement clair et 

officiellement présenté était la seule solution. 
 

 
LE DEBRIEF : 

• Le loto de cette année, même s’il a réuni un peu moins de personnes qu’espéré, a été un 

succès. Le gymnase mis à la disposition par la mairie de Bourg Saint Maurice a été 

parfaitement préparé et agencé par une équipe de bénévole surmotivée. Sur le document 

joint vous découvrirez pour ceux qui n’étaient pas présent nos playmates. Merci à 

tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur bras et de leur muscle pour cette soirée. 

C’était très chouette à voir. (voir pièce jointe, regardez bien toutes les pages). 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Les forums se sont parfaitement déroulés. Il est à noter qu’il y a eu de très 

nombreuses jeunes filles qui se sont présentées. Bien entendu, l’effet Coupe du Monde 



Féminine est passé par là, mais surtout les actions entreprises par le FCHT auprès des 

écoles primaires spécifiquement pour les filles a porté ses fruits. D’ailleurs, cette 

opération a déjà repris cette saison avec l’école primaire de Bourg Saint Maurice (voir 

photo ci-dessous). Ajoutez à cela une dizaine de nouvelles jeunes filles qui sont venue 

s’essayer sur le terrain de Bourg Saint Maurice lors de la journée porte ouverte organisée 

par le FCHT dédiée aux filles, le pôle féminin prévu dans l’organigramme sportif du 

club aura toute sa raison d’être. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jules Djivas jeune arbitre du club, et également joueur de l’équipe fanion, a été élu la 

saison dernière Meilleur arbitre de sa catégorie. Félicitations à lui, nous reviendrons 

prochainement vous en reparler plus en détails. On en profite pour saluer les autres 

arbitres du club, Bernard et Romuald qui officient dans l’ombre mais sont indispensables. 
 
 
Le FCHT T’ES DISPO ?: 
 
Voici les demandes de disponibilité et de soutien. Merci d’avance. 



Date / Lieu Thème Projet Pour qui 
Correspondant 
FCHT 

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 ! 

 
 
 


