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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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Ce mois de Juin marque le dernier acte d’une saison riche pour le FC 
Chautagne. Afin de clôturer cette année de la meilleure manière nous vous 
convions à notre : 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
Samedi 25 Juin à partir de 19h00 à la Salle des Fêtes de Chindrieux. 

 
 

Ce sera l’occasion pour le Président Fabien Fontaine et son bureau de 
présenter le bilan moral et financier de cette saison 2015/2016. Le bilan sportif 
de chaque  catégorie sera ensuite abordé. Nous comptons sur la présence de 
l’ensemble de nos licenciés et leur famille pour cet événement important de la 
vie de notre association.  
 
La soirée se clôturera autour d’un vin d’honneur. 
 
 
 

                Responsable de l’Ecole de Foot 
           Olivier ALLUIN 

Edito 
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Retrouvez-nous sur notre stand le : 

 

VENDREDI 17 JUIN de 9h00 à 12h00 devant l’agence du 

 Crédit Agricole de Chindrieux (à côté de l’école primaire). 

 

Nous serons là pour vous accueillir et vous présenter la vie de notre 

association ainsi que les différentes actions que nous mettons en place pour la 

population chautagnarde. Nous avons hâte de vous rencontrer ! 

De plus, le Crédit Agricole des Savoie et le District de Savoie de Football lancent 

l'opération "COUP D’ENVOI POUR SES PROJETS". Pour tout livret d'épargne 

ouvert par un licencié du club de moins de 18 ans, c'est 20 euros pour lui et 20 

euros pour le club ! Profitez de cette opération exceptionnelle à laquelle notre 

club participe. 

 

 Pour plus de renseignements, vous pouvez soit contacter Fabien au 

06.32.60.14.18 ou prendre rendez-vous au Crédit Agricole de Chindrieux et 

demandez le directeur de l'agence. 

 

 

 

Partenariat avec le 

 Crédit Agricole des Savoie 
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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 1ère série de district – Savoie 
 
FCC – La Bridoire (0-5) ; Biollay FC – FCC (5-2)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
 
 
 

 
U17 Entente FC Chautagne/US Grand Colombier : 

 

Championnat de Savoie : 1ère division de district 
 
Saint-Baldoph – FCC (3-0) forfait ; Haute-Combe 2 - FCC (0-2) ; FCC – Aiguebelle (6-3) 






Résultats et Classements 
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Championnat de l’Ain : Excellence départementale 
 

 
 
 

 
 

U15 Entente FC Chautagne/US Grand Colombier : 


Championnat de Savoie : 1ère divison 
 
Yenne – FCC (6-2) 

FCC – Domessin  (2-0) 
Gr. Jeunes Epines 2 – FCC (13-0) 
 

 














Championnat de l’Ain : promotion d'excellence 
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Retrouvez tous les résumés complets sur notre site http://fcc.footeo.com 
 

U13 

Dimanche 5 Juin - Tournoi à 11 du Aix FC 

 

Suite à leurs dernières victoires à domicile ce week-end contre Chartreuse 

Guiers (8-1 et 7-1), les U13 de Patrick et Chistophe D. ont fini la saison invaincus 

dans leur poule de Promotion d’Excellence. Ils n’ont concédé qu’un seul match 

nul, contre le club de La Ravoire, depuis la reprise des compétitions après la trêve 

hivernale. Félicitations à eux pour leur joli parcours. 

Afin de préparer la saison prochaine en U15 et le changement de pratique  

(passage du jeu à 8 sur demi-terrain au jeu à 11 sur grand terrain), les U13 ont 

participé à un tournoi à 11 organisé par le Aix FC en début de mois. 

La fatigue s’est faite ressentir après l’entraînement du Vendredi soir qui les avait  

déjà opposés aux U15 du FC Chautagne, et le match de Championnat le Samedi 

contre Chambotte. Les rouges et bleus ont donc obtenu une 14ème place logique 

Bilan des tournois 
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sur 16 équipes engagées. Au-delà du résultat c’est l’expérience qu’il faudra 

retenir. Les gabarits des joueurs changent lors du passage de U13 à U15 et il 

faudra s’y adapter rapidement afin de poursuivre la belle progression de ce 

groupe. À noter la présence de Christophe Lemaître lors de ce tournoi qui s’est 

montré très disponible avec les joueurs et les parents, merci à lui. 

 

U11 

Dimanche 12 Juin – Tournoi à Champagne-en-Valromey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U11 d’Orlando participaient à leur avant-dernier tournoi de la saison, 

le dernier étant celui du Samedi 25 Juin organisé à domicile. Les jeunes 

chautagnards ont réussi une belle performance en remportant 5 victoires sur 

leur 8 matchs de 15 minutes chacun. Ce nombre important de match a pesé sur 

les organismes et les joueurs étaient logiquement plus fatigués durant les 

dernières rencontres du tournoi. Mais les bons résultats acquis tout au long de 

la journée leur ont permis d’obtenir une belle 4ème place sur 12 équipes 

engagées. 

L’éducateur est  entièrement satisfait de ses joueurs, tant au niveau du 

comportement, que du sérieux, et  de l'implication mise dans tous les matchs. Il 

félicite l'ensemble de l’équipe avec une mention spéciale pour les deux U9 

(Bastien et Goran) qui sont venus en renfort cette fois-ci. 

Orlando tient à remercier également les parents qui sont venus nombreux 

encourager nos protégés, et qui ont donc participé pour leur part à la réussite de 
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cette journée. Il ajoute même être très satisfait de sa saison aux côtés des U11 

du FCC et encourage ses joueurs à rééditer la même performance lors de notre 

tournoi qui aura lieu le 25 juin à domicile. 

 

U9 

Samedi 11 Juin – Plateau régional à Culoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samedi dernier, les U9 de Loïc ont participé au plateau régional organisé 

par nos voisins de l’US Grand Colombier. 3 équipes étaient engagés et ont 

chacune disputé 5 matchs dans la bonne humeur et sous un ciel gris mais 

clément. L’un des groupes composé exclusivement de U9 s’est même offert le 

luxe de ne perdre qu’un seul match face à Chambotte. Loïc félicite tous ses 

joueurs pour leurs efforts et leur progrès tout au long de cette saison. 

 

 Ce dernier Samedi de compétition était aussi l’occasion pour tout le 

groupe U9 (éducateurs, joueurs, parents…) de passer un moment convivial pour 

clôturer la saison. Après avoir mangé sur le stand du tournoi la destination 

choisie fut le parcours d’accrobranche de Motz et son parcours « Pirates » qui a 

(PHOTO : UNE ÉQUIPE SEULEMENT, D’AUTRES JOUEURS DU FCC ONT PARTICIPÉ AU PLATEAU) 
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pu satisfaire les jeunes aventuriers. Cette après-midi forte en émotion s’est 

déroulé dans une très bonne ambiance pour tout le groupe. Le FC Chautagne 

accorde une importance toute particulière à ce genre d’évènement car notre 

association est plus qu’un simple club de football.  

 

U6/U7 

Samedi 11 Juin – Journée Nationale des Débutants à Chambéry (stades Mager) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos U6 et U7 ont été très bien reçus grâce à une organisation de grande 

qualité sur les terrains de Chambéry. Le beau temps était de la partie mais la 

chaleur pesait sur nos jeunes joueurs en fin de journée. Nous avions une équipe 

U6 inscrite et deux équipes U7 engagées. Le bilan est positif car les chautagnards 

ont tous fait preuve d’un très bon comportement sur, et en-dehors, des terrains.  

Les U6 ont obtenu 4 victoires pour 2 défaites, la première équipe U7 a 

remporté 3 victoires, fait 2 matchs nuls et perdu 1 rencontre tandis que la 

seconde a signé 1 victoire encourageante. C’était une belle manière de clôturer 

leurs premières saisons footballistique ! Merci aux éducateurs (Christophe, 

Antonio et Yann) ainsi qu’aux parents accompagnateurs.  

 

(PHOTO : EFFECTIF U7 PRÉSENT LORS DE CETTE JND 2016) 
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 Le mois de Juin est la période de prédilection pour organiser ou participer 

à un Tournoi de Sixte. Ces tournois sont amicaux et voit s’affronter plusieurs 

équipes constitués d’amis, représentant une entreprise ou une association. Les 

maîtres-mots de ces événements sont la plaisir et le fair-play.  

Le FC Chautagne est chaque année bien représenté sur les terrains de la région 

lors de ces tournois car plusieurs équipes affiliées au club y participent. 

 

Tournoi de Béon – Samedi 4 Juin 

 

 Deux équipes issues du FC Chautagne participaient à ce tournoi. Il y avait la 

« Chinchin Team » formée de jeunes chautagnards pratiquant le foot (ou non) 

au FCC, à Aix ou encore Annecy ; et une équipe formées des Seniors du club. La 

journée s'est bien déroulée pour nos deux équipes qui ont dû s’affronter pour 

savoir laquelle des deux atteindrait la finale. Les Seniors s’imposaient aux tirs aux 

buts et gagnait le tournoi tandis que la ChinchinTeam montaient sur la troisième 

marche du podium. Félicitations aux deux groupes pour leurs belles 

performances et leur état d’esprit sous les couleurs du club. 

 

Tournoi des associations de Culoz – Samedi 11 Juin 

 

La Chinchin Team alignait aussi une équipe lors de cette manifestation, 

accompagnés cette fois de l’autre équipe Senior du club : les féminines de la 

« Girl’s Team ». Les effectifs étant réduits et l’entraide primant lors de ce genre 

de rencontres, les deux équipes ont mélangé joueurs et joueuses dans une très 

bonne ambiance. La « Girl’s Team » repart avec un bilan de 2 victoires et 2 

défaites tandis que la ChinchinTeam a obtenu 1 victoire puis concédé 2 nuls et 1 

défaite.  

Tournois amicaux 
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Tournoi organisé par Carrefour à Rumilly – Dimanche 12 Juin 

 

Ce tournoi de jeu à 11 (grand terrain) est organisé par Carrefour et a réuni 

cette année sept équipes composées d’entreprises ou d’amis. La participation 

des joueurs de l’équipe Seniors a une forte valeur symbolique car elle est en 

hommage à Antoine (« Toto »), jeune footballeur du club et salarié à Carrefour 

Market Seyssel qui nous a malheureusement quitté cela fera bientôt 3 ans … 

Les chautagnards avaient à cœur de remporter une nouvelle fois le titre pour le 

dédier à leur ami, et ils ont réussi leur pari en obtenant la première place pour 

la troisième fois consécutives. Ils l’ont fait avec la manière puisqu’ils n’ont 

encaissé aucun but, n’ont obtenu que des victoires et ont même été récompensé 

par le prix du fair-play. Merci au groupe Carrefour pour l’organisation et aux 

joueurs de Seyssel qui se sont joint aux chautagnards comme chaque année pour 

l’occasion. 

CHINCHINTEAM PRÉSENTE AU TOURNOI DES ASSCOIATIONS 
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Match de gala du FC 540 – Dimanche 12 Juin 

Ce week-end nos vétérans, et leurs familles, se déplaçaient dans la Drôme 

(photo en 1ère page) plus exactement sur la pelouse de Bégude-de-Mazenc, lieu 

de vie du Football Club 540. Ce nom est hérité de la route qui traverse tous les 

villages constituant le club. 

 Nos « jeunes protégés » sont arrivés sur place le Samedi midi puis ont 

assisté au tournoi inter-catégories de leurs hôtes. À la fin de ce tournoi interne 

au club, les vétérans ont chaussé les crampons à leur tour pour jouer le match 

de gala en fin de journée. Avec un effectif restreint, deux jeunes joueurs et 

joueuses du club (Yoann G. et Aurore D.) ont dû prêter mains fortes à leurs aînés. 

Bravo à Roland G. qui prouve une nouvelle fois qu’il n’y a pas d’âge pour 

pratiquer sa passion… il a participé activement à la rencontre en disputant 30 

minutes du match ! Une longévité impressionnante sous les couleurs du FCC. 

 Ces 90 minutes se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur, celle de 

partager durant le temps d’un match la même passion du football. La soirée se 

termina autour d’une paëlla géante. Le lendemain midi les vétérans du FC 540 

ont invité ceux du FC Chautagne à partager un repas moules-frites avant de 

prendre la route du retour. 

Ce fut une expérience riche et marquante qui, on l’espère, amènera d’autres 

échanges durant les saisons à venir. 

LES AMIS D'ANTOINE REUNIS EN SA MEMOIRE 
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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 retransmet plusieurs 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 programmées : 

 

DIMANCHE 19 JUIN – France / Suisse 

20H30, à la Salle des Fêtes de CHINDRIEUX 

 

Huitièmes de Finales 

Samedi 25 juin ou Dimanche 26 juin  

14h30, à la Salle des Fêtes de CHINDRIEUX 

 

Quarts de Finales 

Jeudi 30 juin ou Dimanche 03 juillet  

20h30, à la Salle des Fêtes de CHINDRIEUX 

 

Demi-Finales 

20h30, à la Salle des fêtes de SERRIERES EN CHAUTAGNE 

 

DIMANCHE 10 JUILLET – FINALE 

20H30 à la Salle des Fêtes de SERRIERES EN CHAUTAGNE 

 

Retransmission EURO 2016 


