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« En rouge. En bleu. Ensemble. » 

 

Suivez-nous sur notre site internet 

http://fcc.footeo.com 

Ou sur la 

page Facebook du Club 

« Football Club de Chautagne » 
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 L’heure de la trêve hivernale est enfin arrivée, le moment idéal pour vous 
proposer le nouveau format de notre lettre du club. Celle-ci ne paraîtra 
désormais plus que deux fois au cours de la saison, contrairement aux numéros 
mensuels de la saison dernière. 
  

Bien que plus rares, ces numéros s’annoncent d’autant plus riches. Ainsi 
vous trouverez au fil des pages : les résultats de chacune des catégories du club 
durant la première partie de saison, des retours sur les différentes 
manifestations organisées depuis Septembre ainsi que l’agenda des événements 
qui vous attendent durant le premier semestre 2017… 
 
 Le Football Club de Chautagne vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année.  
 
Bonne lecture à tous. 
 

                Responsable de l’Ecole de Foot 
           

     Olivier ALLUIN 
 
 

Edito 
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L’année 2016 aura été extrêmement riche pour notre club avec en point 

d’honneur la remise du label FFF en début d’année, récompense reçue pour la 

troisième fois. Une vraie performance gage de qualité et de régularité! 

Les retransmissions des matchs de l’équipe de France cet été comme toutes nos 

manifestations ont été réussies, c’est grâce à l’implication de nos licenciés mais 

aussi à la population locale qui répond présent à chaque sollicitation. 

Notre club a donc repris le chemin des terrains au mois de septembre avec un 

nouveau record d’affluence chez les jeunes dépassant de quelques unités celui 

de la saison dernière. Cela implique une organisation rigoureuse et une 

participation plus active des familles pour proposer une pratique dans les 

meilleures conditions.  

 

Côté sportif, cette fin d’année a amené des réjouissances notamment chez 

nos seniors avec une seule défaite en 12 matchs et nos U17 terminant cette 1ère 

phase sur la plus haute marche du podium. Toutes nos équipes ont un excellent 

comportement et reflète chaque weekend la mentalité « chautagnarde » : bien 

vivre ensemble et respecter les autres. Là sont nos valeurs que nous devons 

s’attacher à porter à chaque occasion. 

Je souhaite remercier les collectivités locales qui sont à notre écoute et qui 

œuvrent au quotidien pour nous permettre d’accueillir nos licenciés de la 

meilleure manière qui soit. Une collaboration constante sera poursuivie pour 

gommer les quelques imperfections restantes.  

 

En mon nom et en celui du Conseil d’Administration du club, je vous 

souhaite une excellente année 2017. En plus de la santé, qu’elle permette de 

réaliser vos souhaits à vous et vos proches. 

Fabien FONTAINE 

Président du FC CHAUTAGNE 

Mot du Président 
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ÉTÉ 2016 

 
  
 
 
 
 

JOURNEE DECOUVERTE PRATIQUE FEMININE 

 

 

 

 

 

 

La première matinée "Portes Ouvertes Féminines" du FC Chautagne s'est 

déroulée Dimanche 3 Juillet sous un soleil radieux à Chindrieux. Cette 

manifestation ouverte à toutes, jeunes filles ou femmes, intéressées ou 

curieuses, était l'occasion de venir à la rencontre des joueuses (jeunes et 

seniors) déjà licenciées au club. L'objectif était aussi de présenter la pratique du 

football et de permettre la découverte de l'activité via divers ateliers, challenges 

ou matchs. 

Une dizaine de personnes étaient présentes sur le site afin de partager ce 

moment convivial. Une matinée qui aura sans doute donné quelques idées à 

certaines jeunes filles apparemment conquise par l'ambiance et l'état d'esprit 

chaleureux. Merci aux joueuses du FCC d'avoir animé cette matinée.  

 

ANIMATION FETE DU 14 JUILLET 

Cette année, la mairie de Serrières-en-Chautagne avait choisi notre 

association pour organiser et tenir la buvette lors de la soirée du 13 Juillet. Le 

club a accepté avec plaisir cette proposition puisque nous ne manquons aucune 

occasion d’être actif sur notre territoire. Tout le monde a pris beaucoup de plaisir 

à participer à cet évènement communal et nous remercions la municipalité de 

nous avoir confié cette tâche. 
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RETRANSMISSION EURO 2016 

 

Le Football Club de Chautagne a retransmis sur grand écran tous les 

matchs de l’Equipe de France durant l’EURO 2016. Vous êtes venus nombreux 

encouragez les Bleus à nos côtés dans une ambiance festive et chaleureuse ! Les 

dirigeants ont été heureux de vous faire partager une nouvelle fois l’épopée de 

notre équipe nationale malgré une issue sportive malheureuse. L’engouement 

autour de ces rediffusions, et l’affluence toujours plus nombreuse, nous 

encourage à poursuivre ces initiatives extra-sportives au service de la 

collectivité. 

Le club remercie la collaboration des municipalités de Chautagne ayant mises à 

disposition certaines salles communales afin de permettre la mise en place de 

ces retransmissions durant tout le mois de Juillet. 

 

 

RENOVATIONS DES VESTIAIRES DE SERRIERES 

 

 Après la construction d’un nouveau bâtiment accueillant nos licenciés à 

Chindrieux il y a quelques années, la commune de Serrières en Chautagne a 

entreprit en Janvier dernier la remise aux normes de la Salle Polyvalente. Celle-

ci surplombant nos vestiaires, la commune a décidé d’en profiter pour effectuer 

une réfection de nos locaux.  

 

 Nous n’utilisons pour le moment qu’une petite partie de ces « nouveaux » 

vestiaires mais nous espérons pouvoir les aménager entièrement rapidement car 

nous en avons grandement besoin. Merci à la commune pour cette réalisation. 

Une inauguration officielle des lieux se tiendra courant 2017. 
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Manifestations du club 

 
 
 
 
 

 
 

 Le Football Club de Chautagne n’est pas qu’un simple club de football, c’est 
une association qui anime le canton Chautagnard depuis plus de 50 ans ! Voici 
quelques manifestations et évènements qui ont eu lieu depuis le mois de 
Septembre. 
 

STAGE DE TOUSSAINT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après celui de Février et la semaine de Pâques, le FC Chautagne a 

organisé son 3ème stage de football loisir durant les vacances de la Toussaint. 
Avec 12 joueurs et joueuses inscrits, le succès prouve que nous avons raison de 
proposer ce genre d’animation aux jeunes chautagnards. 
 

Une semaine orientée autour du football mais pas seulement puisqu’une 
partie du programme est dédiée aux activités extra-foot (sortie à LaKabane de 
Voglans, activités ludiques sur le thème d’Halloween, jeux et défis…). 
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SOIREE HALLOWEEN 

 

Le 31 Octobre dernier, les éducateurs de l'école de foot du club avaient 
conviés les enfants et leurs familles pour fêter ensemble halloween à 
CHINDRIEUX. 

Au programme de la soirée : passage dans les maisons du village pour la récolte 
des friandises puis un rassemblement à la salle polyvalente pour passer un 
moment convivial avec barbe à papa, bombons, boissons et les plats salés ou 
sucrés préparés à l'occasion par nos parents. 

Un jury s'est également réuni à cette occasion et a élu successivement le plus 
beau déguisement enfant puis adulte ainsi que le plat le plus original. 

Le club remercie les éducateurs et dirigeants présents ainsi que tous les 
participants pour ces nombreux mets, et félicite l’originalité de certains !  

 
 

VENTE DE BOUDINS-FRICASSEES  
 

Le Football Club de Chautagne a organisé sa traditionnelle vente 
de BOUDINS et FRICASSEES à l'école de CHINDRIEUX le SAMEDI 19 NOVEMBRE. 

Comme chaque année, le club des supporters s’est joint à cette manifestation 
pour proposer son PAIN CUIT AU FOUR. Les parents des licenciés les ont aidés 
activement en confectionnant de nombreuses pâtisseries, tartes et 
quiches entre autres. 

Cet événement automnal est désormais un classique pour l'association et tous 
les chautagnards, merci à tous d’avoir répondu présents et d’être venus 
nombreux durant cette matinée. 
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ARBRE DE NOEL 

 

 

 

 

 

 

Le Football Club de Chautagne a organisé ce Samedi 17 Décembre son 
traditionnel « Arbre de Noël ». Cette soirée a permis de réunir la grande majorité 
des licencié(e)s du club ainsi que leurs familles afin de clôturer de belle manière 
cette année 2016. Ce moment convivial s’est déroulé à la Salle des Fêtes de 
Chindrieux autour des plats confectionnés par les familles et de l’apéritif offert 
par le club. Adultes et enfants ont aussi pu se régaler tout au long de la soirée 
grâce au stand Barbes à Papa tenue par Lydie ! 

Le Président Fabien Fontaine a ensuite pris la parole pour résumer en 
quelques mots cette première moitié de saison, et a salué le comportement 
exemplaire de toutes nos catégories sur les différents terrains de Savoie chaque 
week-end. Il en a aussi profité pour souligner les bons résultats de certaines 
catégories. Chaque équipe et leurs éducateurs respectifs ont ensuite défilé sous 
les applaudissements  chaleureux des parents. Enfin les enfants ont réuni leurs 
efforts pour appeler le Père Noël et celui-ci s’est donc présenté avec une hôte 
bien chargée. Cette année, il a offert pour chaque licencié un drap de bain floqué 
FC Chautagne ainsi qu’un panier de sucrerie et autres bonbons. 

Le club tient à remercier chacun des licencié(e)s et les membres de leurs 
familles qui participent chaque années au succès de cette manifestation. Cette 
année, le club a pu compter sur l’investissement financier de la catégorie 
Vétéran du club et comme chaque année du Club des Supporters du FC 
Chautagne. Merci à ces deux entités qui ont fait la réussite de l’Arbre de Noël du 
club. Le club tient aussi à souligner l’implication volontaire et dynamique des 
jeunes joueurs ayant servi durant toute la soirée, de l’installation jusqu’au 
rangement, accompagné de quelques parents et des éducateurs U6 et U7. 
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Retrouvez l’intégralité des résultats et classements sur le site du 
District de Savoie de Football http://savoie.fff.fr 

 
 

SENIORS : Championnat 2ème série de district – Savoie 
 

 

 
 
 
 

 

SENIORS FEMININES : Championnat à 8 Promotion D’Excellence – Savoie 
 
 

 

 
 
 
 

 
U17 Entente FC Chautagne/US Grand Colombier : 

 

Championnat de Savoie : Brassage poule basse



Résultats et Classements 
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Championnat de l’Ain : Brassage poule haute 

 
 
 

 
 

U15 Entente FC Chautagne/US Grand Colombier : 


Championnat de Savoie : Brassage poule basse 
 

 


 









Championnat de l’Ain : brassage poule haute 
 
 
 

 
 
 
 

 

Retrouvez tous les résumés complets sur notre site http://fcc.footeo.com 
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SENIORS MASCULINS 

Nos Seniors ont réalisé une entame parfaite en remportant 10 de leurs 11 

matchs disputés lors de cette phase aller. Après une saison 2015/2016 difficile 

et une inter-saison floue, tout le monde a pris conscience des efforts à fournir 

pour obtenir la remontée immédiate en 1ère série de district. Le groupe toujours 

mené par Alain Anglade et Yves Farges a connu peu de départ et même plusieurs 

arrivées. Les jeunes cadres déjà présents et les jeunes recrues permettent aux 

chautagnards de proposer de belles choses chaque week-end, à domicile ou à 

l’extérieur. Avec une moyenne d’âge de 23 ans, espérons que ce groupe vive une 

belle deuxième partie de saison et de belles années à venir. 

 

SENIORS FEMININES 

 Tout comme les Seniors masculins, les féminines se sont posées beaucoup 

de questions à l’issue de la saison 2015/2016. Finalement, l’entente formée avec 

le FC Nivolet a pris fin et les filles ont préféré s’engager dans le championnat à 8 

savoyard plutôt que de repartir pour une année de foot à 11. Le but était de 

prendre du plaisir toutes ensemble et c’est chose faite puisque malgré de faibles 

effectifs en début de saison, les joueuses se sont retrouvées de plus en plus 

nombreuses au fil des matchs. N’hésitez pas à les rejoindre si vous voulez passer 

de bons moments tout en pratiquant votre sport favori ! 

 

U17 

 Le travail paie ! Les résultats très positifs et encourageants de nos jeunes 

joueurs en sont la preuve. L’entente avec l’US Grand Colombier est une nouvelle 

fois reconduite avec succès, Olivier Alluin, Philippe Damay, et Philippe Méo 

encadrent les adolescents cette année. Un point positif est à souligner : cette 

catégorie comprenait seulement 3 joueurs savoyard l’an dernier, or ils sont 

désormais 10 licenciés issu du club sur cette tranche d’âge.  

Bilan sportif 
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 Un effectif plus large a permis de travailler dans de bonnes conditions et 

de poursuivre le travail commencé la saison dernière. A l’issue de cette phase de 

brassage, le FC Chautagne termine donc 1er de sa poule et accède donc au niveau 

supérieur ! Les joueurs disputeront le championnat de Promotion d’Excellence à 

partir de Janvier. 

 

U15 

 Patrick Anglade et Christophe Desangle suivent une nouvelle fois cette 

génération de joueurs et joueuses. Après les succès engrangés en catégorie U13 

le défi était de taille car la majorité de l’effectif est constitué de licenciés « 1ère 

année », né(e)s en 2003 et certains éléments poursuivent leur progression au 

club d’Aix-les-Bains. C’est donc sans surprise que les matchs disputés au cours 

des quatre derniers mois se soldent la plupart du temps par des défaites. Ce 

groupe est jeune, il découvre la pratique sur grand terrain, et cela passe par 

l’apprentissage de certains fondamentaux. Les éducateurs poursuivent leur 

travail à long terme qui a toujours été constructif. La phase de brassage étant 

terminé, ils joueront en 1ère série de district après la trêve, face à des 

adversaires plus accessibles. Nous leur souhaitons tout le meilleur pour l’année 

à venir. 

 

U13 

 Cette saison les licenciés sont sous les ordres d’Orlando Archidiacono qui 

connaît bien les joueurs de cette catégorie. Il est aidé dans sa tâche par un nouvel 

éducateur au sein du club : Maxime Anglade, joueur formé au club puis qui a 

évolué à Aix-les-Bains pour parfaire sa formation et commencé son expérience 

d’éducateur sur les jeunes catégories. Ce duo fonctionne très bien et les enfants 

sont ravis de leur début de saison, tout comme les coachs. En effet, le groupe n’a 

quasiment pas connu la défaite tout au long de ces premiers mois. Une ambiance 

de travail mais aussi un climat convivial permet à ses jeunes joueurs de 

s’épanouir sur et en-dehors du terrain. Nous espérons que cela se concrétise à 

nouveau par de bons résultats en 2017. 
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U11 

 Les U11 de cette année ont eu aussi la chance d’être encadrés par un duo 

qui fonctionne bien. Le responsable Loïc Schneider est en effet accompagné par 

Olivier Valenzisi, papa de deux joueurs licenciés et qui s’investi auprès des U11 

depuis le mois de Septembre. Leur tâche n’est pas aisée pour Loïc et Olivier 

puisqu’ils doivent former les joueurs à la pratique sur terrain à 8 et donc 

reprendre certains apprentissage et fondamentaux du football. Mais ce début 

de saison se passe bien pour tout le groupe, et de nombreux enfants sont même 

venus gonflés les rangs de cette catégorie durant les premières semaines de 

Septembre. Nous suivrons de près la progression de ces jeunes enfants durant la 

seconde partie de saison. 

 

U9 

 Christophe Trevarin, responsable de la catégorie, a fort à faire cette année 

puisque sa catégorie compte 26 licencié(e)s. Il est très satisfait car la plupart du 

temps 22 à 24 joueurs sont présents aux entraînements, il remercie d’ailleurs 

Tonio et Loïc qui viennent lui prêter main forte dès qu’ils le peuvent. Cet effectif 

important lui permet d’inscrire 3 équipes sur chaque plateau : 1 au niveau 

« débutant » et deux au niveau « débrouillé » ce qui est très encourageant pour 

la suite ! 

Christophe tient à remercier les parents qui participent activement pour 

accompagner le samedi matin sur les plateaux ou pour faire des salés lorsque 

l’on accueille les autres équipes. Ce soutien est vraiment très important et c’est 

donc un éducateur heureux qui a vécu ces 4 premiers mois auprès de cette 

catégorie. 

 

U6/U7 

 Les jeunes pousses du Football Club de Chautagne sont encadrées par 

Tonio (U6) et Olivier (U7) depuis Septembre. Cette saison le club accueil 24 

licencié(e)s dont 4 joueuses ce qui est une première historique ! Les différents 

plateaux disputés sur cette première partie de saison se sont très bien déroulés 

et le district a même félicité le club pour la bonne organisation des rencontres à 

domicile. 
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Rendez-vous importants de 

2017 

Les éducateurs remercient donc les enfants pour leurs très bons comportements 

et les parents pour leur investissement depuis le début de saison. Tout le monde 

a répondu présent lors des différentes manifestations organisées par le club et 

cela est très apprécié. 

 

 

 

 
 

 

LOTO DU CLUB 

 

 Le LOTO du club se déroulera dans l’après-midi du DIMANCHE 12 FEVRIER 

à  salle polyvalente de Chindrieux. Après le vif succès de l’an dernier (plus de 300 

personnes présentes), le FCC espère vous retrouvez nombreux au cours de cette 

après-midi qui s’annonce festive et à coup sûr riche en cadeaux. 

 

 

DIOT-POLENTE ET VENTE DE BUGNES  

 

 Venez nous rendre visite le SAMEDI 18 MARS à l’école de Ruffieux lors de 

notre traditionnelle vente de Diot-Polente. Cette année le Club des Supporters a 

l’intention d’organiser une vente de bugnes durant cette matinée, idéal pour se 

régaler en famille durant ce week-end. 

 


