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L'une de nos problémtique identifiée depuis quelques temps, évoquée lors des interventions du District, de l'Assemblée Générales, lors de nos 

réunions interne, dans notre journal interne le FCHT INFO, est que nous manquons de "verticalité" au sein du club : il manque de liant entre les 

catégories, il n'y a plus assez d'itenfication au club et le passage " jeune -> sénior " n'est plus automatique. Alors nous agisons. L'une de ces actions est 

la réalisation de l'album Panini du FCHT. Alors que l'album n'est pas encore sorti, il y a déjà de l'effervence autour et un vrai intérêt. Exemple de 

réaction :"le club prend en compte chaque joueur, chaque licencié ; les mettre en valeur de cette façon est une vraie reconnaissance » dixit un 

parent.  Nous espérons donc que cet objet unique puisse rassembler les différentes catégories, que cela pousse tout le monde à se connâitre ou, au 

moins, à se reconnaître. Après les séances photos de TOUS les licenciés du club, la sortie de l'album est prèvue pour décembre.

Précision sur L'utilité - L'interet - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….

C'est un VRAI (lourd) projet à porter. 2 personnes ont pris le dossier en main, dont le parent qui l'a proposé. Sans rentrer dans les détails de 

l'organisation, il y a beaucoup de choses à mettre en place, une organisation particulière. Nous croyons vraiment en son intêret au delà de l'aspect 

ludique du produit. Il est trop tôt pour dire si chaque année, il y aura un album Panini FCHT
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ALBUM PANINI / "Avoir plus de verticalité "

Descriptif synthétique de l'action 
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Date de réalisation

Nbre de joueurs 

concernés

300 ! Tous les licenciés du club 

(joueurs, éducateurs, 

dirigeants)

5 & 17 octobre 2018FCHT

Laurent ROCCA

septembre-décembre

Fair-play

Thématique "Règles du jeu"

Règles du jeu et arbitrage

Culture Foot

Santé

Engagement Citoyen

Environnement

Thématiques "Règles de Vie"
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