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LE CLUB EN QUELQUES 

CHIFFRES

292 licenciés.

35 éducateurs/dirigeants

41 élèves dans la classe foot 

Collèges Jovet et St Exupéry

Un club tremplin pour l’élite                                  

(3 joueurs du club en structure pro)

Un engagement fort dans le PEF

(6 actions dont 4 avec des partenaires extérieurs)



TEMPS FORTS DE LA 

SAISON EN IMAGE



Quel est l’impact sur le plan local (élus,

municipalité, parents)? Qu’est ce que tu

retiendras de cette remise de diplôme ?

Encore une fois, grâce aux conseils du District nous nous

sommes aperçus concrètement lors de la remise de notre label,

que les élus ne connaissaient pas forcément très bien notre club.

Le fait « d’être obligé » de faire cette démarche et de la

présenter a été certainement un vrai plus pour nous vis-à-vis de

nos communes.

Qu’est-ce que tu conseillerais à un président 

qui souhaite rentrer dans cette démarche de 

labellisation?

Donner des conseils à d’autres clubs n’est pas dans nos

habitudes : nous ne savons pas si nous faisons toujours bien,

alors donner des conseils…par contre nous savons que nous

faisons toujours ne notre mieux. Mais il est évidement qu’au-

delà de la labellisation, ce qui est intéressant, c’est la démarche

complète qui est demandée sur tous les axes, sportif,

organisation et citoyenneté. Et, c’est ce dernier point que nous

voulons retenir ici : faire de nos jeunes de bons citoyens (sans

prétention aucune) est un objectif bien plus important que d’en

faire des joueurs pros…et peut-être même plus accessible en

nombre !

Nom : DESBRINI Jean-Yves

Nom : ANXIONAZ Guillaume

Présentation de l’équipe dirigeante :

Nous essayons d’avoir une équipe en nombre pour démultiplier les

projets et/ou décharger certains du volume de travail que nécessite

la gestion d’un club amateur comme le notre.

Nous avons une organisation assez classique sauf au niveau de la

présidence puisque il y un duo de présidents qui se répartissent les

tâches entre un suivi plutôt des équipes de jeunes pour l’un et des

équipes séniors pour l’autre. Bien entendu, au final les missions et

les tâches sont bien plus vastes.

Heureusement que nous avons une équipe de dirigeant bénévole

motivée et soudée.

Au-delà des traditionnels « Secrétaire », « Trésorier », nous avons

essayer de mettre en place des personnes responsables de mission à

l’année : tablette, buvettes, logistique, événements, communication

etc. Cela permet également des réunions ciblées avec des thèmes

choisis à l’avance avec uniquement les personnes concernées.

En tant que président, qu’est ce que la

labellisation a apporté au club?

Tout d’abord une remise en cause liée à l’analyse interne qui est

demandée par la labellisation. Puis, grâce à l’avis objectif et

professionnel du District, d’avoir une vision critique (dans le sens

global du terme) de notre organisation tant sur le plan sportif

qu’organisationnel.

LE MOT DES CO-PRESIDENTS



Nom : LECOQ

Prénom : Jean-Christophe

Diplôme: B.E.F

Qu’est ce que la labellisation a apporté sur le 

projet  du club  pour les joueurs et les 

éducateurs ?

La labellisation est un projet commun porté par toutes les

composantes d'un club (éducateurs, dirigeants, joueurs,

parents etc...)

Elle renforce ou développe "l'identité" du club et le

sentiment d'appartenance qui en découle. A chaque étage

de la pyramide, on doit parler le même langage, prôner le

même football et surtout véhiculer les mêmes valeurs!! Ce

que J'aime particulièrement dans la démarche "Label", c'est

qu'elle fait réfléchir et agir sur tous les aspects de la

pratique, qu'ils soient sportifs, éducatifs ou civiques.

Quels sont les futurs projets sportifs du club ?

Nos futurs projets sont "déjà" de continuer à véhiculer une

belle image du football savoyard, de pérenniser l'identité de

jeu du FCHT. Pour cela et comme le souligne le diagnostic

du Label, continuer de former des éducateurs, des

dirigeants voire des jeunes arbitres.

Côté infrastructures, il serait bon que nous gardions

l'élan actuel (vestiaires /tribune à Bourg, éclairage à

Aime) avec de nouveaux projets comme l'homologation

de l'éclairage d'un des 2 stades, l'élaboration d'une

structure d'entraînement couverte ou même la

construction d'un terrain synthétique dernière

génération (déneigeable)...

Qu’est ce que tu conseillerais à un

responsable technique qui souhaite

s’engager dans ce projet labellisation ?

Si j'avais un conseil à donner à un collègue, responsable

technique? Bien sûr qu'il faut y aller!

En fait, je pense avoir déjà énuméré une multitude de

"bonnes" raisons d'adhérer à la démarche "Label". Le

fait de partir d'un constat et de se dire : voilà vers quoi

nous voulons tendre... Rien que cette démarche est

formatrice et fait progresser le club.

Après, ce n'est qu'une histoire d'adhésion (nombre),

d'énergie (temps), de volonté (persévérance) et de

sincérité (y croire). Rien d'insurmontable en somme...

LE MOT DU RESPONSABLE TECHNIQUE



LA SOIREE EN IMAGES


