
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°39 

A circonstances particulières, FCHT INFO particulier avec seulement 3 

rubriques :  

• Une interview de Guillaume Anxionnaz réalisée par Marie Vansteenkiste 

en 1ère année d’Ecole De Journalisme à Nice 

• Un article sur l’animation de notre équipe RS, (Réseaux Sociaux pour les 

nons-initiés) 

• La relance de vos slogans 

 

De plus, le FCHT INFO prépare de nouvelles rubriques pour la saison 

prochaine dont une qui nécessitera que vous l’alimentiez ; aujourd’hui 

nous ne pouvons communiquer que son nom « Petit Pont », son contenu 

sera divulgué plus tard, mais attention, ça va chauffer ! 

 

  

La Causerie : Interview de Guillaume Anxionnaz par Marie Vansteenkiste 

  

Un club de foot qui sort de l’ordinaire 

  

Guillaume  Anxionnaz est un savoyard et footballeur pure souche. Co-président 

du Football Club de Haute Tarentaise plus communément appelé le FCHT, il est 

aujourd’hui à la tête d’un club qui a traversé de nombreuses générations. Le 

FCHT compte aujourd’hui 400 licenciés tous dirigés par une équipe en béton !  

  

Depuis combien de temps êtes-vous au F.C.H.T ?  

  

Alors, *petit rire*, j’ai attaqué je devais avoir 5/6 ans jusqu’à arriver à la fac. J’ai 

alors intégré une seule année l’équipe de Chambéry pour revenir aussitôt au 

F.C.H.T. J’ai commencé débutant puis j’ai fini capitaine de l’équipe sénior 1. 

Aujourd’hui j’ai passé le relai et je suis passé de l’autre côté. A cause d’un 

accident de la vie, on m’a demandé de prendre le poste que je ne pouvais pas 

refuser. 

  

Comment vous est venue cette passion du football ?  

  



Je pense que c’était déjà dans les gènes, toute la famille joue au ballon, mine de 

rien on a toujours un ballon dans les pattes, toujours au bord du terrain. On va dire 

que c’est une passion innée. Cette passion qui malgré tout m’a fait sacrifier pas 

mal de choses, comme le fait d’être sur les routes les dimanches. Malgré tous ces 

sacrifices la passion reste intacte. 

  

Vos enfants jouent-ils aussi au foot ?  

  

Ah oui ! Mes trois grands enfants jouent puis la petite dernière commence à s’y 

mettre aussi. Il y a aussi ma nièce qui joue chez les filles. C’est vraiment dans les 

gènes, c’est toute la famille qui est dedans. La relève arrive !  

  

Avez-vous remarqué une évolution au sein du club durant ces dernières années ?  

  

Oui, il y a une énorme évolution je trouve ! Par rapport à nos licenciés, nous en 

avons beaucoup plus grâce à la victoire française en Coupe du Monde. Pas mal de 

jeunes se sont inscrits et c’est super. Mais l’évolution majeure reste quand même 

la section féminine qui s’est incroyablement développée. Enormément de jeunes 

filles se sont inscrites. Même les mamans viennent s'entraîner avec leurs filles, 

c’est ce qui explique aussi l’augmentation du nombre de licenciés. Ça donne une 

nouvelle vision et un superbe élan. Ça fait partie de l’ADN du club aujourd’hui. 

En plus de cela, il y a aussi les interventions du club au sein des écoles où on met 

en place des cours de football en compagnie du personnel éducatif. Durant ces 

« cours de football », nous enseignons la pratique du football. Quand arrive le 

début de saison, les filles demandent une licence au club. C’est quelque chose de 

nouveau. À force du nombre croissant de femmes inscrites, nous avons pu mettre 

en place des équipes de jeunes féminines encadrées par des filles séniors ! C’est 

une grande famille et une grande réussite !  

  

Combien y’a-t-il de licenciés au club F.C.H.T ?  

  

Nous arrivons bientôt à 400 licenciés. Nous sommes classés  4ème club de Savoie 

malgré notre bassin de population assez faible, c’est vraiment un exploit ! Puis on 

a beaucoup de parents qui nous remercient notamment grâce au travail de Laurent 

(Rocca) et de l’action « vivre ensemble » on a de vrais retours de la part des 

communes car en plus d’en faire des joueurs de foot on essaie d’en faire des 

garçons et des filles bien élevés. Pour cela nous faisons des animations avec les 

pompiers et avec le projet « mangeons bien, mangeons sain » avec La Vie Claire 

sur Aime et Bio Monde sur Bourg Saint Maurice cela leur permet de bien manger 

et d’avoir une meilleure hygiène de vie. On fait également intervenir les services 

sanitaires de l’hôpital de Bourg Saint Maurice auprès de nos jeunes. Il n’y a pas 

que du football mais également du civisme. Aujourd’hui dans la société, une 



association est le troisième lieu de l’éducation des jeunes (après la cellule 

familiale et l’école). C’est plus qu’apprendre un sport.  

  

Quel est votre rôle au sein du club ? En quoi ça consiste ?  

  

Je suis co-président avec Jean-Yves Desbrini et je m’occupe essentiellement des 

équipes de jeunes, ce qui me permet de suivre mes propres enfants. Je m’occupe 

également des relations publiques de Bourg Saint Maurice, c’est à dire les 

réunions avec les communes ou encore avec les sponsors. Si c’est du côté de 

Bourg Saint Maurice c’est moi qui m’en charge et Jean-Yves pour le côté 

d’Aime.  

  

Comment mettez-vous en place les goûter sains après les matchs ?  

  

Grâce à l’action que Laurent (Rocca) a amené avec « La Vie Claire » sur Aime et 

Bio Monde sur Bourg Saint Maurice, le « mangeons bien, mangeons sain », il y a 

un intervenant du magasin qui vient deux fois par an préparer le goûter post-

entraînement le mercredi. Il explique alors aux enfants qu’à la place de manger 

une part de gâteau et un verre de cola après les entraînements, le mieux serait de 

boire un bon jus de pomme avec des fruits. Finalement ce qu’on voit, c’est les 

gamins adorent, donc ça se passe super bien ! Quand on joue à domicile, même 

les parents s’y mettent et ramènent des fruits. Cela a un vrai effet de boule de 

neige. 

  

Comment gérez-vous la crise sanitaire au F.C.H.T ?  

  

En ce moment ça ne se passe trop mal. Nous avons trois personnes qui sont au top 

de l’information et qui arrivent à faire vivre le club malgré le confinement avec 

des petits dessins, des quizz et des activités qu’ils envoient aux enfants. Et c’est 

très bien puisqu’ils arrivent à faire vivre le club malgré ces temps difficiles.  

  

  

Les entraînements reprendront le 11 mai ?  

  

Non non, je ne pense pas. Les entraînements reprendront seulement la saison 

prochaine. Nous naviguons un peu à vue, surtout pour la fête du club que l’on 

essaye de décaler à une date ultérieure au lieu de l’annuler. Ça reste à voir. 

  

Marie Vansteenkiste 

 

 

  

   



Le Debrief : Les actions sur les Réseaux Sociaux 

  

Garder un contact avec les licenciés en étant confiné. C’est la mission que 

Jonathan, Gaëtan et Tanguy ont essayé de mener. Pour cela, pas d’autres 

choix que le lien virtuel dont les réseaux sociaux. A première vue ça peut 

effrayer un réseau social. Quelle drôle d’idée de se connecter les uns aux autres 

à distance, sans lien réel. Et pourtant ! C’est l’un des seuls outils qu’il nous reste 

dans une période comme celle-là. Il a donc fallu trouver des idées ... originales. 

  

En U15, Jonathan et Tanguy ont opté pour un jeu hebdomadaire envoyé à tous 

leurs joueurs et parents par SMS. Exercice préféré à retranscrire, poster type 

causerie à réaliser, « esprit d’équipe » à définir en vidéo, ou encore faire son 

« 11 type » en expliquant minutieusement comment l’équipe pourrait jouer. 

Réfléchir encore et toujours à l’activité pratiquée. 

  

Pour les réseaux sociaux, l’objectif a été de publier tous les jours du 

confinement. Montrer que le club continue de vivre ! Publier, certes mais 

toujours dans un but pédagogique sur fond d’identité club, le plus possible. 

Les U7, U9 et U11 se sont vu proposer des coloriages. Stade Albert Martin 2.0, 

joueurs plus ou moins connus aux couleurs du FCHT. A partir de U12, des 

dizaines de fiches pratiques « renforcement musculaire » ont été partagées (pour 

tout niveau). Important de garder la forme à la maison ! La culture a également 

été fortement impacté pendant cette crise. Le football est notre rayon, à nous. 

Des suggestions de programmes « culture foot » ont donc été publiés. Films, 

documentaires, matchs de toutes époques en rediffusion. Il paraît même que l’on 

peut y retrouver l’ASSE dans la première partie de tableau de Ligue 1, il paraît. 

Partager un moment en famille autour du sport qui nous réunit, c’était l’idée.  

  

Ensuite, Jonathan, qui a toujours un œil très attentif sur les actualités, les 

partagent quand il y en a. La montée en Régional 3, les articles du Dauphiné et 

en fil rouge le suivi de la pose de la nouvelle pelouse sur le Stade Albert Martin, 

fortement apprécié par notre communauté. Déjà l’impatience d’y être ?!  

  

Et puis Gatean a été à l’origine de l’opération « Pose ta question à Adrien 

Thomasson ». Après accord avec Adrien, chaque licencié a pu envoyer une 

question par vidéo qu’ils ont toujours souhaité lui poser. Nous lui avons 

transmis. Et il nous a renvoyé ses réponses pleines de bienveillance que nous 

avons diffusé sous formes d’épisodes. La grande classe de sa part. Les gamins 

ont été ravis de leurs réponses. L’essentiel est là ! 

  

Ensuite, ce même Gaëtan a eu l’idée de contacter les gardiens passés ou encore 

au club. Théo Defourny (formé au club et passé par l’OL) à ouvert le bal en 

lançant un défi aux jeunes licenciés : faire le plus de jongles avec vidéo à 



l’appui. A gagner, sa paire de gants pour le meilleur jongleur gardien, et une 

casquette du club pour le meilleur jongleur joueur. S’en est suivi des épisodes 

mettant en avant plusieurs gardiens. Un savoir faire ancestral au FCHT. Avec 

notamment l’importance du jeu au pied à ce poste si spécial. Théo Defourny, 

Gabien Gaucher, Nico Dravet, Marius Gobert ... plutôt pas mal non ?  

  

Publications sur les réseaux, mise en avant du club et visée pédagogique. Triple 

objectifs remplis !  

  

D’autres surprises sont encore à venir ! Petit « teaser » : le onze type de Jean-

Chris. Vous l’avez compris, restez connectés ! 

  

  

  

La Préparation : A vos slogans 

  

Plus que quelques jours pour nous proposer vos slogans ! Laisser libre court à 

votre créativité et à votre "relation" avec le club. A vos slogans, on attend vos 

retours ! 

  

  

Vivement l’prochain ! 
 


