
FCHT INFO N°38 

 

LE FCHT SOUTIENT LE PERSONNEL SOIGNANT ET TOUS CEUX QUI 

PARTICIPENT A L’EFFORT NATIONNAL D’UNE FACON OU D’UNE AUTRE 

 

FCHT INFO N°38 

Ce FCHT INFO est un peu particulier au vu des circonstances. La rédaction du 

journal remercie le club pour lui permettre de communiquer sur un projet qui 

était dans les tuyaux avant le confinement et qui va se mettre en place dès à 

présent.  

 

La Causerie : quelle devise pour représenter le FCHT ? 

Le projet : l’idée est de trouver une devise au FCHT représentative de ce qu’est 

le club ; un peu comme pour l’Olympique de Marseille avec son « Droit au 

But » ou le « Rêvons Plus Grand » du Paris Saint Germain (pas de blague s’il 

vous plaît…). Evidemment toute proportion gardée, cette devise doit permettre 

au club d’officialiser son identité, son caractère, ce qui le représente quoi ! Et 

pas uniquement autour de l’équipe fanion, mais bel et bien représenter 

l’ensemble du club :  

• Quand on pense FCHT, qu’est ce qui vient en premier à l’esprit ;  

• Comment souhaitons-nous voir notre club ? ; 

• Comment souhaitons-nous que le club soit perçu par l’extérieur ? ; 

• Qu’est ce qui définit le mieux à vos yeux le club ? ; 

• Etc.  

Et surtout, que chaque membre du club joueurs, éducateurs, dirigeants, mais 

également parents et supporters puissent s’identifier à cette devise. Ce slogan 

viendra compléter le logo du club. 

 



Les modalités : Le FCHT vous propose de vous associer à la détermination et au 

choix de cette devise : 

• Le slogan ne doit pas comporter plus de 5 mots ;   

• Proposez autant de slogans que vous imaginez, pas de limite, à part celle 

de la cohérence  

• Dans la même famille tout le monde peut proposer ses idées.  

• Renvoyez vos propositions à l’adresse du FCHT 

fchautetarentaise@orange.fr avec comme titre du mail « Devise », en 

précisant les éléments suivants :  

o Nom / Prénom / Tel / Mail / Lien (Joueur ; Educateur ; Dirigeant ; 

Parents ; Partenaires, Supporter) 

• Vous avez jusqu’au 31 mai pour nous faire parvenir vos différentes 

propositions.  

• Le bureau effectuera une première sélection et vous présentera les slogans 

les plus percutants pour un plébiscite dans un second temps, puis lors 

d’une prochaine animation collective du club (AG, Fête du Club ou 

autre), le FCHT soumettra à l’assemblée présente le vote final parmi les 

deux derniers slogans retenus de LA devise future du FCHT.  

Comme vous avez pu le voir dans la présentation du projet, ce choix n’est pas 

anodin, on a donc besoin de toutes les volontés et inspirations pour que cela 

aboutisse à un slogan fidèle à l’image de notre beau club, merci à tous. 

A très vite et prenez soin de vous.   
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