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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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La fin de saison du FC CHAUTAGNE s’annonce riche ! Autant sur les terrains 

qu’en-dehors… 
 

Il y a d’une part l’approche de la fin des championnats pour toutes nos 
équipes et donc les derniers matchs à domicile durant les prochains week-ends. 
Mais en cette période de fin de saison plusieurs tournois ont lieu et nos jeunes 
licenciés commencent déjà à représenter les couleurs du club à travers plusieurs 
départements (Savoie, Haute-Savoie, Ain…).  
Le point d’orgue avant la trêve estivale sera l’organisation de notre 3ème édition 
du Tournoi Jeunes destiné aux catégories U11 et U13. Vous trouverez tous les 
renseignements à propos de cet événement à la fin de cette lettre. 
 

Mais le FC Chautagne n’est pas exclusivement centré sur la pratique du 
football, bien au contraire. Nous accordons une place prépondérante à notre 
mission d’acteur social du canton. Ce rôle nous tient à cœur et c’est pourquoi 
nous avons décidé de vous proposer la retransmission gratuite de certains 
matchs de l’EURO 2016 durant les mois de JUIN et JUILLET ! 
 
Bien évidemment, les pages qui suivent sont dédiées aux évènements, 
manifestations et rencontres qui ont lieu depuis le mois d’Avril… 
 
Bonne lecture à tous, 
 
 

                Responsable de l’Ecole de Foot 
           Olivier ALLUIN 

Edito 
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Durant les vacances de Pâques le Football Club de Chautagne a organisé un 

stage d’une semaine destiné aux joueurs et joueuses, licencié(e)s ou non, né(e)s entre 

2003 et 2006. 

Lors de cette première édition, treize stagiaires ont été accueillis dans un cadre 

très confortable grâce à de nombreuses infrastructures de qualité : stade municipal de 

Chindrieux, gymnase, city-stade, club house… Les journées étaient donc rythmées par 

la pratique du football mais pas seulement. En effet, une large place était accordée aux 

jeux et activités ludiques. De même les enfants ont pu participer chaque jour à une 

activité diverse hors contexte sportif. 

Au programme de cette semaine : défi-foot (jeux de précisions), randonnée à la 

Croix de Beauvoir, Course d’Orientation/Chasse au trésor sur le thème du football, 

immersion dans l’univers des Pompiers de Chautagne, et sortie bowling le Vendredi. 

1er Stage de Pâques 



MAI 2016 FOOTBALL CLUB DE CHAUTAGNE NUMERO 7 
 

4 
 

Les enfants se sont vu remettre les maillots de stagiaire en début de semaine 

puis celle-ci s’est clôturée par un verre de l’amitié réunissant joueurs, parents, 

éducateurs et dirigeants le dernier jour. 

Nous remercions toutes les personnes nous ayant fait confiance pour cette 

première édition ! Les joueurs bien entendu mais aussi les parents et un clin d’œil tout 

particulier aux mamans qui ont été présentes sur les temps de repas tout au long de la 

semaine. 

 
 

  
 
 
 

Retrouvez l’intégralité des résultats et classements sur le site du 
District de Savoie de Football http://savoie.fff.fr 

 
 

SENIORS : Championnat 1ère série de district – Savoie 
 
FCC – Voglans (1-3) 
 
FCC – Chambéry JS 2 (2-1) 
 
La Motte Servolex 2 – FCC (4-2)  

 

 
 
 
 
 

 

 

SENIORS FEMININES : Championnat à 11 – Isère (en entente avec le FC Nivolet) 
 
Guiers – FCC (1-1) 
 
Estrablin – FCC (1-4)  
 
FCC –  Claix (2-1) 
 

Résultats et Classements 
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U17 Entente FC Chautagne/US Grand Colombier : 
 

Championnat de Savoie : 1ère division de district 
 
FCC – Bauges (2-1) 
 
FCC – Cuines Val d’Arc (5-1) 
 
FC La Rochette 2 – FCC (1-7) 
 
FCC – Voglans (1-3) 






Championnat de l’Ain : Excellence départementale 
 

 
 

 
 

U15 Entente FC Chautagne/US Grand Colombier : 


Championnat de Savoie : 1ère divison 
 

Aix FC 3 – FCC (2-3) 
 
Drumettaz 2 – FCC 

(1-13) 
 
FCC – Le Bourget du Lac (4-9) 
 


Championnat de l’Ain : promotion d'excellence 
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U13 : Coupe de Savoie 
 

Les U13 étaient engagés cette saison en Coupe de Savoie dont les 
éducateurs Patrick et Christophe avaient fait une de leur priorité. Après avoir 
passé chaque tour pour se hisser en demi-finale, le sort a été cruel avec nos 
jeunes licenciés. Lors de cette dernière étape ils ont affronté Ugine et ont 
remporté le match, puis ont logiquement perdu contre Chambéry Savoie 
Football.  

 
Leur qualification pour la finale se jouait lors de la dernière confrontation 

de la journée, contre le club d’Haute-Combe (organisateur du plateau) sous une 
pluie torrentielle. Nos U13 auront été valeureux, courageux et nous pouvons 
être fier d’eux mais parfois certains faits de matchs font malheureusement 
pencher la balance en faveur d’une seule équipe. Cette journée se termina donc 
par une défaite au goût amer et par la déception de ne pas avoir été réellement 
vaincu à la régulière. Mais le club tient à la féliciter ainsi que leur coach pour ce 
superbe parcours, et cette belle aventure laissera à coup sûr un joli souvenir. La 
finale sera finalement remportée deux semaines plus tard par le club du FC 
Nivolet. 
 

L’actualité des équipes de l’Ecole de Foot (U6 à U11) a été riche ces 
dernières semaines, vous trouverez ci-dessous un point complet sur leurs 
derniers résultats. 
 
 
 

 

  

 

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

Avant toute chose nous tenons à remercier tous les parents qui suivent 

chaque semaine nos jeunes licenciés au bord des terrains de Savoie ou d’ailleurs. 

Votre présence est si importante pour vos enfants et votre investissement est 

essentiel pour la vie de notre club. 

 

 

Bilan des tournois 
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U13 

 

 

 

Jeudi 5 Mai - Tournoi du FC Annecy  

 

Belle journée pour nos U13 emmenés par Patrick et Christophe. Ils ont 

disputé les matchs de poule sur le terrain honneur et même joués contre les U13 

de l’ETG en fin de matinée. Ils ont terminé à la 20ème place sur 32 équipes. 

 

 

Lundi 16 Mai – Tournoi de l’ES Drumettaz-Mouxy 

 

 Encore un soleil radieux pour accompagner Christophe et nos jeunes 

licenciés. Bilan : une journée en restant invaincu sur le terrain ! Une victoire et 

deux matchs nuls le matin. Deux défaites aux tirs aux buts l’après-midi et une 

victoire pour accrocher la 7ème place sur 16 équipes. 

La bonne humeur du groupe et l’ambiance mise par les joueurs sur, et au 

bord, des terrains a été récompensés par la Coupe du Fair-Play. Bravo à eux. 
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U11 

 

 

 

Dimanche 8 Mai – Tournoi du CS Belley 

 

Le groupe U11 d’Orlando était complété par 3 joueurs U9 volontaires pour 

pallier les absences. L’équipe a ramené la 9ème place sur 11 concurrents mais 

aurait pu espérer beaucoup mieux. 

 

 

Lundi 16 Mai – Tournoi de l’ES Drumettaz-Mouxy 

 

Cette fois les joueurs n’ont pas laissé passer leur chance et ont décroché 

la 2ème place en phase de poule durant la matinée. Le terrain synthétique ne les 

a pas favorisé puisqu’ils n’ont pas l’habitude d’évoluer sur ce type de surface, 

mais avec une belle envie et un bon état d’esprit collectif ils ont imité leurs aînés 

en décrochant la 7ème place sur 16 équipes. 

Ce Lundi de Pentecôte fut encore une belle journée de partage entre les 

catégories U11 et U13. 
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U9 

 

 

 

Samedi 14 Mai – Tournoi d’Aix FC 

 

Les U9, exceptionnellement encadrés par Yann (éducateur U15) et Orlando 

(éducateur U11), ont participé à un tournoi sous forme de jeu à 8 sur demi-

terrain alors qu’ils jouent initialement à 5 sur quart de terrain. Ce type de 

rencontre avait pour but de mettre les joueurs en situation de match U11 qui 

sera leur catégorie la saison prochaine. Au-delà de la performance sportive c’est 

leurs efforts que nous tenons à souligner. Ils n’ont pas baissé les bras et 

ressortiront grandi de cette première expérience. Nous pouvons être fiers d’eux. 
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U7 

 

 

 

Jeudi 5 Mai – « Jeux du Stade » organisés par le FCS Rumilly-Albanais 

 

Christophe T. a inscrit son équipe U7 à cette journée particulière où les 

enfants disputent un tournoi mais peuvent aussi pratiquer d’autres activités 

diverses entre les matchs. Les organisateurs de ce tournoi font du fair-play un 

véritable engagement, et c’est dans une ambiance très agréable que cette 

journée s’est déroulée. Même si à cet âge là le résultat est loin d’être une 

priorité, nous tenons à féliciter nos jeunes footballeurs pour leur superbe 

parcours : 4 victoires et 1 match nul durant tout le tournoi !  

 

Le club les félicitent et remercient toutes les personnes ayant fait le 

déplacement chez nos voisins haut-savoyards. 
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Pour terminer la saison de la plus belle des manières, le Football Club de 

Chautagne organise plusieurs tournois. 

 

Le premier est un rassemblement qui aura lieu le VENDREDI 24 JUIN au 

soir (tournoi nocture) au Stade de Chindrieux. Il s’adresse aux équipes invités par 

la catégorie Vétéran du club mais tout le monde sera évidemment le bienvenue 

pour y assiser.  

Le FCC organisa par ailleurs la 3ème édition de son TOURNOI JEUNES le 

SAMEDI 25 JUIN 2016 au stade de Chindrieux. Ce tournoi se déroulera pour les 

catégories U11 et U13 tout au long de la journée. Une douzaine d’équipes sont 

attendus au sein de chaque catégorie. Il est amical et ses mots d’ordre sont le 

FAIR-PLAY et le PLAISIR du jeu. 

 

Venez nombreux encourager les équipes du FC Chautagne et passer un 

moment convivial au bord des terrains en notre compagnie ! 

 
  

 

Tournoi Jeune (U11/U13) 
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Le Football Club de Chautagne retransmettra les matchs de l’EURO 2016 

sur grand écran. Venez nombreux encouragez les Bleus à nos côtés dans une 

ambiance festive et chaleureuse ! 

Voici le planning des rediffusions déjà programmées : 

 

VENDREDI 10 JUIN – FRANCE / ROUMANIE 

20H30 à la Salle des Fêtes de Ruffieux 

  

MERCREDI 15 JUIN – France / ALBANIE 

20H30 à la Salle des Fêtes de Ruffieux 

 

DIMANCHE 19 JUIN – France / SUISSE 

20H30, Salle à déterminer 

 

En fonction du parcours de l’Equipe de France et des disponibilités de 

salles communales, nous diffuserons peut-être une (ou les deux) demi-finales. 

Mais à l’heure actuelle rien n’est encore défini en ce sens, nous vous tiendrons 

informer par la suite.  

MERCREDI 6 JUILLET – 1ère DEMI FINALE (20H30) 

JEUDI 7 JUILLET – 2ème DEMI FINALE (20H30)  

 

DIMANCHE 10 JUILLET – FINALE 

20H30 à la Salle des Fêtes de Serrières-en-Chautagne 

Retransmission EURO 2016 


